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PARIS: un·· mois, K francs. - Trois mois, 13 fr. KO. - Six mois, ,t'>' francs:~ Un 81!• K.&· francs v : Î . 
:,,3:t' ';' . . ; j: , a ""' troil pu~ proa..,trioea de t. Grêce'ee eaayanf(~je~ Ja teneur dan, let~ Mai~ amsf CJ118 le .d!& avec, beaucou~ 

aeraieat enteoduea pour falre0nne déma.rch9 prit., et d'àrraè51ier aûx: naïf• un vote de rauon le Figaro, • il fa!J& naturell&!i 
co~leat.ive a.upr~ da ~u·~ement ~,.!ln, ·deeurprtse._ • ment faire en to~at oe~~' coau:ne ,- 
auJet du cnme ~. Mva.thop, Lee trol8 plll8-, Main:lenan•~q~ noi ffl'f'on fasee _ de- « toatechot4',Ja par& de 1'ex~~•n,;;, 
11&nces ad~raient au goavernel]!eD,lrhel- · .= .. c'C. ,'t- • · Noue ajouterollS :-et ceUt'él4Hlrrio,i 
lé.aique trois not,ee ideatiqalll', demandut van& la ~-.,n- scen~ groteaqu• dee u.m. n 

la 1upor81!sipa, du bripajlage el a,pioaoant · jouma~~4ed)Oliç_e, devant le tapage • . , , ' ) 
qu'ell~ contr6leN)n~ 11111 mes~ Pt:.1888~0:~ qui ,e faihutoui ch ce nouveau èom- D ~t que le.picrate joue 1iD ia1•, 
erfet.-Les autres puuaancee, l ltahe, t~ plot devan\'14- p·er.ficllt qui consitte l eom1\lérùfe daQS tout. C9I aft'airNa 
Lncbe et la Pru11&e, ne 11erai!llli pu êlofgüee · .. • _ • l t · · li , 1 il · .• .Ji - .._, - parait-il, d'~ppuyer œtte démarche. ~r_-une foule de citoyens. que e • •. qp P ea.,, 1!118 .•,..",a! __ -•. 

fu&dele~fu.rttstationsembledenoncer tlDlple piCN&e,,de_ JlO~ ~ 
au. pays eomme~complice1 d'un• ef- ~d~nt ,prodal&, -~•,ila._ ·, . . 
1-"le consp,iralion - il eet bien 4vi· phe de la place de~~,~ • r6; ..,1- , _ . . • . . 1ult&tl auena~faiND&I; no.14 U 1'alil 1 
dent P9Jlr tout e!~~~ •fr!eU.X et semé, de bien autré ch_.; d:an plorate nou~ , 
que le vo~ d.!!__,P.lebiJffl~ ne ~ra veau, beaucoup p.lu'6Jlergiqqe.cpae.1• 
d11ns aueune-dea--concllüona d un vote premier. Un picrate de preml~re:ee.16, 
libre et ~ain~_ère.':- ~' " gorie pour tout dire, · . 
L'uçès-âu 1>l~n "ql :i)ui,re quelque- Voici~ que11'ia6pJliaableFlgarono~ 

fois. · - _-= = . apprend à oe aujet: 
C'e,t ~flQ. cas: - ce complet et ces 
~s~tiôns son~ réellement,d~ ttOP,•-:: 
.n y a l~,-d'-.f~~Pifi dg.' go,u:vernt~nt. 
un védk!l! !Y'lÏl, · 
Il faut qu!ilait,1entimon\er vers lui 

le llo&de l'o.pinion=publiqne:-s"11• cela, 
'eûr d'une- \'~l'l!a.l;,le majorité, il e11t at 
tendu p·âisil>lemênt la fln de la péri9de 
plébisc!~~e,.!_vant de frapper le• mem 
bres d'une-wociation qul ne cachait 
point son existen~-et ses progrès, et 
qu'il n'y'av~pas_plus de raison pour 
jeter en pl'isonaujourd'hui q.u'hier ou 
demain;~---== 

Sans céla; ihùt-continué de nourrir 
ce complot-::_qu'i'L_c_oiînâissait, prétend u, depuis trois ~~i~, et ne l'eût révélé 
à la France~stup.éfalte qu'à l'.heure où 
personne_l!'.aurait pu l'aecuser d'en. 
faire une manœuvre électorale. 

Nous- plaigR<>.D.$ -de tout notre cœur 
let citoyens-~cïuCs~vent d'enjeu à cette 
par\if détespéree;nouaplaignons ceux 
qui vont,~sous les verroux, devenir, 
m~gr6 eux, les meilleurs agents du 
comité de-=ti_rue de-Rivoli; mais, noua 
croyons q_JJ-~~9!!. gouvernants ne pou 
vaient cou:,:mêUre -une plus fâcheuse 
maladreJSé,- et,nous n'avons pas1'hâbi 
tude, en _pa!_eil cast _de prendre le deuil. 
Il est bO::n-q'®-::...l•r derajer plêblsci\e 

de l'empire,- après dix-:.huit ans de 
calme etcl)>rllre dans la rue, quand le 
gouvernem:en1:ne-rencontre devant lui 
ni un insur~~ni ~ème un ,meutler, 
quand les-:réuuioll8 populairea ont donné 
l'exemple_~~ ~a!~• matériel,et ne ,ont 
point 1orliëiaesôornes de la protes 
~üon Pâ!l81Ç lt~Ulêgie «tue let [ouma 
listes ne so.n.t.=pJ!inf so_rüs des borne• de 
la proteat~Uon écrite, -il est bon que, 
dans ces ci.i'conitaneea' toute. pacifi 
ques et tôu~s fégalea, l'empire~• se 
soumette, -néanmoins, au verdict du 
suffrage.,..uninrsel, qu'accompagné de 
CU mesufes-dengtreur, de Ctl procédél 
de terreur~qpJ- oJit":ède tout temps en 
taché toa~et ~poda avec la nation. 

Notis ne eavon11 ce que ligni8e l'agitation 
eingulière,, à laqstlle. est.en proie le monde 
officid, mais ce ,qoi est certain, o'ent qu'on 
ne nolglige aucun moyen pour enfiévrer Ja 
Fraace, à l'nirJe dlffl découvertes que Tient 
de faire la police. 

. ,- Voilà réellement qui elt poutser trop 
UIT" CUTRAL RlflJBIJCMI ~n la réserve. Parole d'honneur, on 

C0.111 n 't-:-. i. 1-. '" · ,, ·::d pas dilic,~t à ce point-là! Que con- 
' -~ ent-elle donc , cette fameuse le\tre 

'1ii 1:r~,.- -, ont on parle toJJjova et qu'on ne lit 
èiége du Comité est fixé ru-1111'xi jam11h1? E.!t ce qu'on y appPendrait 

L: 55 près la rue l\'lontorgueil. qu'Emile Ollivier e1t aullJi du complot? 
• OuS';dre;sN' pendant toute la pér~ode Au fait, ce serait bien possible : ce. 

· lébiscitaire, de d ix heuree du matin .à grend'crois de la Légion d'honneur a eu 
~iJ he11res du so\1'1 ~our tous renser- tant de manières de voir tuées sous 
·neiDenta et souecriptions. lui! 
~ BA•BB811T, 

Ainsi Je gouvememeat à fatl dia~riboer à 
très grand nombre, danll toutes let commu 
nes da Ftanca, le numéro dn Figa.ro·qni'a 
paru hier, co1:1tenant une description trè:1 dé 
taillée, &io.Di que la coupe et Je plan dee bom- 
bes, . : 
t. France entlèrè Nira softleaillmebt affo 

lée par cés bombe,, ces picrate,, r.ea com 
plots, ete., etc.:, le jour du scrutin, 

U11 journal da epil' donne Ja· nouvelle sofa 
vante: 
, Au moment oà le dernier pa.qu~t de la 
malle royale angl11iile, a.rr:ivé à '• Hanne,· 
Jetait l'ancre clans~ part. Je goûverneur mi· 
litaire fit ar11êter lei vaU1es coalePÎID\ la ccr 
ftBP,-DdaDce. Cellèa"•Ci forent poJ'Ües imJDé• 
diatement au palala du gouverneur, ou sa 
Lron.vait réal1i lo 091U!8il des au.lorilda, aû~. 
t~ d'uu noh1ire. Le . OQDSUl pnimù "nslaie 
était pn!sent. · ' 
Lee valisea fürènt ouverf.ell dewuL le con 

pil 1. ,et, b C<>rreepGDd~D~ tdrtmde',aa' COll8Ul 
anglais dlkachetêe. Dalla 'leslettrea on trouva 
un grand nombre de documenta, qu.i' établis• 
aaient, d'une taooliïndiacutAble, que 1~ con 
sul ang'.aia élaifun agent dee 'ins11rgés cu- 
bains. . · , , 
Gr tee aux 1mmunitél dontJe revêtaient,eea 

fonctions, le consul servait d'intermédiaire 
s~r entl'fl les inB\1?8~ de l'tle et leurs amil 
de l'étranger. · , 

A,p_rèe avoir .rédi84 Ull inventaire dee docu 
mente l!:llisi,, oo ari;êf.4 le coneul, qui reste 
au secret, à la diBpoaiUon dee tribanaw:, 

• li* 
Tout ce que nous 1av9ne, qaant l pré 

sent, de ce mye\érieux écrit, c'eet que 
Flourens conseille à 10n pritend,u eom 
plice de ne pa, ae montrer en pleia 
jour. Or, un déserteur qui rentre l Pa 
ria pour y régler des affaires de famille, 
a, en effet, à prendre cette l)réeaution 
eeaenüelle de ue aodi.r que le soir~ afin 
de né pu ê\re reconnu ni arrêté. 

-~1~V~ 
.::.-."t?_.1·~ ~ ~ 
~ "~ 

Le censeil des mlDietl'fB a'eat ueembll!, 
annt hier ~oi1i BOUS la présidence de l'em- 
pereul'. • ., 
ll a 111ns doute ét.6 queetioo du terrible 

conapiratear arr6té dll.llll l'eneeinte du pe 
aage aux countlB de I.,augclw,œpa, 

04 a. fait une exi,trienQ!I •ur wie pol'Uolt 
pre11qtijj impetçepliltle .!fu picrat~ :dtl.RP~ 
B&iiii chez l'un~ividlÏ8arrÏIM.. 
La déton!l.tion a ~té plua forte que ~ 

obtenue par une quutit6 'sale de piorato 
ordinaire. - . 
La substance nouvelle, lmpropremtDt 

nommée picrate de potaue.t préNnterali 
donc dee dangers plus rrandi encore que 1~ 
picrate. 

U ne partie de cette gubetance va Atre 
soumiae à \1De e:itpériencé ohimiqv.e qui' dtS,i 
terminera d'une manièrep~iH la propri6L4 · 
du produit, 

B~T!ISIIS POLITIQEIS e, 
* . " Avant· hier soir, aussi, à dlx heures, 

M. Clhevandier de Valdrôme, accompagné· 
de_M. Âdelon, chef du cabinet du ministre 
de la justice, s'est rendu chez M. Pietri. Le 
ministre de l'int6rienr est resté aesea lon1- 
temps à la préfecture. 

Cea deux personnages out dQ être aingu· 
lièrement décontenancé!, en apprenant que 
-le terrible conspirateur dont noua parlona 
plus haut, n'était qu'on Anglais facétieux, 
qui voulait absolument se promener en 
déshaliil!é, dans lea bosquets voisins de la 
tribune des conr.eee. 

Quelle déception, lorsque l'.on a'imagfüe 
avoir encore une fols sauvé l1111ociété, la fa. 
mille, l'ordre, etc., etc,,. etc. l 

- 'll• 

Monu-•:z: oou• la Il.et.Ire ! Les journaux, pour lesquels Charles 

1 
d• Busey intercède aetuellement auprèt 

/,n'ai pas l'intention de faire res- de Dieu, ont dit, il est vrai, que ce 
!~rtlr la candeur vil'g_i~ale du gouver• ! Be~ury a été t~ouvé armé d'un 1evolver 
aeman\ qui, ttyant s1L1s1 dan, une rue iu1x coupa. D abord toua les revolvers 
inconnue, chez un homme qui ne l'es\ sont à six coups, èar à peine sont ils 
!aS moins, vingt-deux bombes d'une d'un coup qu'ils deviennent des pist9- 
·1rce explo1iv0 sans exemple jusqu'à let,. En second lieu tou\ le monde a, 
,os jour~, s'empresse d'en fai~e. publier aujourd'hui, des revolvers, même 
mécanisme et la composition par Pierre Bonaparte, et vous savez qu'il a 

... de Villemessant, l'héritier naturel été acquiUé. 
(1 Charles ùe Bussy, mort dernière- . 

"'1 :eut au coin d'une borné. fitM- ·· ·- 
Ce3 eogins, nous dit le Figaro, ont . 

,~s ouissance de des\ruction quatre · 
bis plus grande que les bombis Ordi.ni.. · . 
Or, vous ~avez que ces dernières ont tué I La seule pièce à laqu&lle nous ajou 
(! blessé cent quarante personnes et 

I 
terons foi, c'est donc la lettre avec et y 

~il fuir un esrodron de cavalerie jus- compris les détail• am1oncés. Pas de 
1n&u bout de la rue Rossini. Jugez un leLtre, pas de complot. Le plébiecHe 
-~u des effets que produiraient celles n"est plus qu'un prétexte à coup d'Etat, 
)~
0
: il s'agit. En voici, du reat13, ie et M. Ollivier, ce tr,î.tfl .de première 

:mie. avec la maniè.-a de lil'en servir. classe, devient un Vidocq de bas étage. 
,u; vof~Z it. qu~l point il est ~acil~ de " 
,,1ibarra1o:,er d un pouvoir qui devient I_ .. * 
'ato;ir able. 

·~· o 
il• 

Mais, en attendant ~e les c,himi11M 
aient eu le temps de s'4di&er sur la n&"'i 
ture de cette substance, nous-rem.ü~ 
querons que rien, dans le l'éci& du Fi; 
ga.ro, ne paraît indiquer que cette &l'l'Ui 
tation ait trait aux pl'icédents eom, 
plots. . 

Noua seriont donc en présence d'une 
quatrième ~aire, non moins ine:z:pli,; , 
cable et non moins myatirieuse qu~ 
lu tNit autres. · 

On a donc découvert.un quatrièm._ 
complo_t 1 · 

Un complot par jour! Où s'arrêteron, 
donc toutes cea horreurs!!! · 

e. 
Il 
e, 
n· 

- On signale de11 brÜits vagaee, d'après lee· 
qu.ele eerait dé)à fix,4 le jour ~îi 1~ _ fenj~u 
dotvenl prendra les armes. Une certaine 
quantitil d'armes. et de mµnitioll! ·anrail ét4 
découverte près ~e Skibbereen. 

On ajoute que pluari_eur1i'"ebèfe feniane·so 
raîeat parUs de l'Amérique, pour l'Angle 
terre, 

'Emile Ollivier, malgré aes soucia plébisci 
taire!', s'o:cupe, parait-il, éomme ministre 
des affaires étrangères, de l'incident soul~vé 
par le crime dont la plaine de Marathon a 
été le théà tre. · 

Il :;'est rondu chez le. prinoedc Metter· 
,:ifoh, 1:t a eu avec lui une entrevue prolongée. 
L'attitude de l'Autriche, dans cette affaire 
qomme à11n11 les autres question~ e!Ç.tépe~res, 
s,m1 celh;=de la France . .:.Ja-md l'accord ,rn.· 
lt•e les deux cours des Tuileries et de Vienne 
n'a été plus p111 f«iL. 
Si ei,t accord par f'-til n'est pas flatteUl' 

pour la cour d'Autriche, it ne l'est guère 
plus pour la cour de· Fran,;e, 

On a b'eioin, !lUBIÏ d'un coi;nplot, paratt•ili 
de l'11utre c04i de, la M1111ohe, 

e -~ 
.Ïê.-dépêcb& dt,, l'ageBoe ~phNple 

rateè'l!.nnonce qu'une insurrection dt1e Kir• 
gbirs a éclaté l!ur "les bords de la met Cas 
pienne. 

Les Kirghirs sont venn.s assMger le fort 
Alexandre, construit dans la baie S•sritasch 
de la mer Caspienne. . ' 
Ils oni fait1prieonnier 38 coaaquea, 
L!HI Rua1181l ont fait expédier de, renfort& 

du Caucase, 
IJWC DS l'OlfflD,LS 

lrlaia avant que les révélations de la 
juatlce nous permettent d'apprécier la 
nature' de ce quatrième aomplot, ru, 
treignone-noùs à l'examen aea 'tro~ 
premiers. -, . 

Cette lâche suffira ample;m.ent l ~ 
sorber to11te1 nosfaanltéi, aar cet·troi9 
complots paraislent forl compliquée. 

On pourrait les ranger dans la ClllN' 
de ces affaires ténébnnies, et ditfl~il~ 
ment explicables, que lu romancier-. 
aiment à rencontrer sur leur ~ 
pour en reproduire dan, Jeun liv~ 
émouvants les péripéties les plus inet-1· 
tendues. · 

M. de Villemessant t'étant fait dant 
cette affaire le chef de, argousins réu 
nis, et M. de Girardin, le sous-chef, 
ces deux gentilshommes sont tenùt de 
noua éclairer. Que le répugnant Ville 
menant soit encore bafoué e\ obligé de 
reconnaître qu'il n'a deuiné des bom 
be1 et annonci des leUres que pour 
augmenter ,on tirage, quitte à contri 
buer à l'arr,s\ation de ~inquante per- 
80i2t1es, c'est .là un fait aan1 conaê 
qllen<!b: ce ~outien .de l'empire ét~t 
déjà d'égra2e au p~m~ de l!e p~~vo1r 
même .. pu êtr .. "' décore, pui,qu il eat 
failli. 

~1~1.f/@p 
. ~" ·'*, ~~' 

Je n'insisterai pa, non p,t_u, sur l'é- 
J!!ige disparmon du poasel8.."'ur 

1 
de 

:ei'lingt-deux bomba,, sur leque1 la 
~lice continue à ne pouvoir me\tre la 
:iiin; parce que si je donnais à ce fait 
:iop d'import,nee, j~ semblerai• insi 
::er que M. Ollivier a pria la peine de 
;;nir apporter lui-même les projectilee 
il',ndroit indiqué, afin d'être plu. sûr 
\l'on lea y eai.lirait. 

Le miuist.n, de la marine a annonc!J à pla • 
11ieuM députés que la no!lvelle coDstitu.tion 
de11 colonies leur accordel'll le droit d'4lire 
dea députl!!! du Corps législatif, à raiBon de 
trois peur la R4union, deux pour la Marti 
nique et deuit pour la Guadeloupe. D'autre 
part,le cemiié consultatif des colonies serait 
supprimé. Oa reconnatt la néceeeité de ré· 
formes Ubérales pour nos colonies, au m9· 
ment du plj§biscite. C'est tont simple, mais 
après? 

COURRIER 'IPOtlTIQUE 

Le Plêblaelte et le Complot 

Le gouvernement a cru êtr.e bien ha 
bile le jour où il a découvert son fa~ 
meu et trolaième complot de l'année. 
Il a pensé qlie' c'(~t là Wl coup, de 

maître. 
Quelle o~~oe, e:r;t e.t?el ! - Gtlce l 

ce prétexte, il po1,1valt me,tre, 1,ant tr:op 
faire crhfit, la main sur les membres' de 
i'I,itmMJlioll4le, et 1ur UJ;l'-Oertaiq, no,m 
bre d'indivi4us dont ,la propagande 
anliplébieci~ire l'inqui~i&, - c!lr. on 
sait qu'une 'fois Je prétexte trouv:é, Je 
gouvernement anête q~ bon lui •em 
ble, reltlpli\ M11zas de ses advera.tirea, 
les gardeplus ou moins lo~mp,a, puie 
let relâche, un beau matin, l petit 
bruit. ! ' 

Eh bien! le g:buve~el'.'1enb~_e•Uzo~ 
pl, son calcul ut fau:, 8' iolll'Jlfta 
contre lui. · . • 

U y avail d6jà ~ien des moµr, de su,, 
picion con\r:e 1.- réiultat dg. plébiscite. 

Oa. iavait déjl a,vec quelle c,acüvité 
dévorallte. l~· préfets avaientl'ordre 
de pouseer les payaana au acru\în. 

On savait déjà ;que, det OUC ,oi:tis des 
urnes impé:riaJes, ,il faudr~t défal;:~~ !e• bull~.tin.,ur~çli~a,~, !!-~:::ij;W.ânc, 
1ncon1c1ente, pu à IJ terreur ·d'un cer 
tain nombre d'êlecleurs intinüdû pal' 
les menace, ~a maire e~ du garde 
champêtre. . - . " 
0.9 s_!yait déjà, qu'il 1,aqklraitJretnn 

cher du total I• vote,, .d• fonction- 

i PREMIER CQ~Lff~ Le maréchal Mac·Mahon, vienLd'adre!aer 
à !eii subordonnée UJ1e circulaire conforme 
aux lnatrucüo111 minietériellea sur le plébls· 
!lite, 

Dèl le premier- jour,._ta n:ouvelle d11 
complot a éU eomm-:.ni~f,e dans tou'-. 
la France par la d'.!,pêche iuivante; •• •• Qaoi qu1il:a!r.ive, désormais, abeten- · 

tlons, bûlletiiis blancs, bulleUns Incon• 
stitution11el,,-Jmlletina NON , compte 
ront double,"- talldie que l'armée et les 
fonctionnaires d'une part, - Je ~èle et 
,la .preuio~ft~ --S~.Al• c)~ l'..imlnistl'à 
tlon d'au.~ part-;:- - _p~ialatene_ur du 
piéra\e de ~potais10:", comptant pour 
trois quarta·d.a!ls~les bulletins'OUI. - 
l'empire ne-·pourra t'en attriJ\::i:ar: en 
~nile .. arithm!iti.q9e.. qu ·~ iôial tc;ut à 
lai\ inauffw.nt. - - · 

Mais M. de Girardin, toU-: sexagé· 
naire qu'il est, a eoneené leb' plut 
hautes prétentions. Il couve un por:_-i. 
feuille de ses yeux ronds, comme un 
émouchet guetterait une bele\te, li est 
de ceux dont le poète des Chdtiments a 
pu écrire: 
• li 1'olf'r1lt au vllinqueor apt~• la loi to~e; 
Et pour qu'il JachAt prise au1 yeux de tout P.rl•, 
li fallut qu'on lui dit : c Vieille p1oaUtue11, 
• Voie-donc tea clleveu:1. grla. • 

. Un nouve.au journal démocratique vient 
de parallre à Marseille sous ce titre: l'Ega· 
lité. 

Voilfl an titre qgi doit porter malheur 
,0~s le second empire, touL 11utanl au moiu 
que 'e,.Jui de la Li/Jertl, 

* Il. ,,· 
Jens me demande pas comment le 

;i~vemement ignorait l'existence de 
·· il.u11;1ionale, société de travailleur• 

,-,!meompleenEurope environ deux mil 
, .,i d'adh 1rents, et cen\ vingt-cinq 
' ~·'leseulement à Paris. Heureuse po 
,~!, qlli s'aperçoit ju,te la veille d'un 
~!bi1ciLe que la capitale, dont elle a la 
~ide, possède depuis six. ans da111 son 
~~ cent vingt-cinq mille conspira- 
~! dont pas un agent n'avait ju- 
11tet découvert l'elliatenoe. 

L'aff&ire de 'ï~beasa a commeucé le 25 a 
vril devant le con~i! de gaerre de Constan- 
tine. - 

Oa !!ait qu'il 1'a!JÎL du maH1lCre d'uz:e ca 
ravane composée de vingt-cinq peN10ane11. - ARTBDI ARNOULD. 

* *,, 
Or, tant qu'~l ne 

1
nou~ aura ~H fo~~ 11 y a sept accns~s : 

la lettre promue, l Emile, ami de l au- 1 ° Le cbet de bataillon ~riziat, commaa- 
tre Emile, pas110r& aux yeux de 1ou11, el d,iot supérieur du cer~le de. Tébeua; 
parLiculièrement aux r.ôtres pour le 2° Mohamed·ben·Ah, ano1en cald dea Brar- 

, d 1 ll 'd' . . cha, con'lumRX; ?Ompere e a nouve e coœe 1e qui ae 3•Belk&seem·ben-Nae1er-ben·Nacheri,ciîd 
JOU&. des All~nna; . 

Car,s'il eetétabli que l'attentat contre 4° El-Hafgi-ben-Oabah, cheik; 
la vie de l'empereur n'a jamaia existé, 5° Amara-ben-l\li, frère da càtd 114oham- 

l l•b• ·•- ·t 1 l t med; 4' P e 1sc1 ... ne S~l'&l P ~s eeu amen 6• Ahméd-ben-AU, contumu, frère du 
une aourlclère, - il serait une escro- . même caïd ; 
querie. 7° Salah-bun-füdjeb, d.: Tilbeua, 

,,1& lnvra i.aemblancaa ont une in 
,,le1table pc/ttée; mais je les néglige. 
iqù\ 11ous fa..:lt, et tout de suite, et 
illibarguigner, r.'eet la lettre signée: 

ta~e Flourens, ~e la ILi.berll, le Fi 
·,et &utres feuilles ,,;>lébiscitaire1 an, 
:cent avoir éti trou·ée eu-r le nommé 
~ ll?y, et dans laqul'1le notre ami 
· lD!le~it audit Be!f,:µry les d6tail• les 
~ e1rconat.anciés sur la façon de •'Y 
l'"'dre pour tuer l'empc'lreur. 
~eltet, on a tout publié, depuis la 
:·~ des bombes jusqu'à la façon dont 
.io~cier I,agrange a arrêté le prévenu 
~~Ppelu.,i Camille, mais on n'a pu 
Ili e lale 1au!e fois le texte de la lettre, 

eat 11 aeule p!è~ concluante • 

!vaut ae~~aneide nouveaux détails 

1 
~ 1 'J 

Le commandant Serizat est llccnsé ~ 1 • de 
provocafü,n à l'homicide volonta_ire com.mis 
avec préiDMitation sor vingt-cinq TOllisiens 
f.üeant partie d'une çaravane ; 2° d'avoir 
donné dee ordre11 pour oomi:Detlre ce crime1 
aidé et aaeieté 11e11 auteun dlDIII lea âctea qui 
l'ont pn!paré et facilité; s• d'iwoir provoqué 
au vol des biena de cette caravant!, l!Ul' Ja 
voie publiqne et à main armée; 4" doldl6 des 
inatructfom JlOur _ co_mm~t!l'tl ce vol, ooD· 

BBDI DAl'IOl!!aVILLB• 
l'armée de mer·e, de l'armée delerre, 
menéÎ au acrutiDeomm.e"ll'nel'èll~ 
forcée de votel' 10us l'œil de lean 
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· . _ ........ . _ la· ..::. .:. _._ ·da I · ·••te. iÎlil IGU9 11·' despo~,eômme l'arme d'ana lertt lepUm• el Ja.~· , P1111r qa~ .et.~r • lllfaa~ ÜDt Woa, 
fia .grfm dll8 foudeura -ae - . _P- r 1.t.ii!P..8-.!m!,·c~ IRIU1M'J: i..!t:-.-!Jidl@ê~ par 4' -~, ........ 'H' ,-,ea *ïlNliiJ• lt lffllt. Dt ·°*W~~~-'i .. J~1~~r.- .... .,,.a;m\n.~thtalawa, '1,Uet;:ea-fioe ~· la formale pl~n CIOD&r!· • Pl0Tf8TIZ; - ,=:; fttt Dflltlr - ~ruD trMi9 ir.ififfllïeù!'II eu,, _ · , , ·, ,· . , , , . . '--• __ 1 _. J.ak~ ,dloto.u:_!,1-~Ptt!l_~\ .t~ t;Y. Q....fjJt, Jllr If ,.~.c,~ ~ INIJlttla _ ..,. . c;• llimt' 
--~ tel'III~ Q _ ~- .c .. ·Ji~ -~..,·1dll!lfte~ · •a - · - ~.=-rift a1_1a1ulepl11iiaiaitf qat oe neuz l'abdêlitroa .• - Tou f11 ... dt proleatatf:! 
acaiffll~·an~ àugmentatioil dli 50 '.cdtlJ11.8' •• .»:Û :(or.Joug ,. 8 r, .,_~q_ d1 u"-' P•· 11ppo~ui 1hr put l l'uUr de l11 llllt11é, , Q 

· i ur d'adtres ont co1teenti l :me 11111· 1 , ·li . .1,. ...-'"'9B, ·-=<11-~Jtle d•111B11dt, pal de ftpeDN. • 
par ,0 • · 1 1 et ' . · 1 , llàll •kl bln B'ftc l'abet,Jalfon que al r..., - 
~eu.\at.lon de_ 25 centimea _ eea~~~ >\}•;}\'. · i, ..• lfÙ~~:-r•i,, i, "'-· .·l!'i.,lL-.,il!ii•n .. , lu mœm d'au ptmple u~ . . • . 
da~ ~~n ou.t promte dee:.~~ 111 ~· r. •. jr ,~$,,, ' ' lîre"l~1u'ùatenaat qa'Q, acqoierht_ror• Le 'ho,,ù , • .N_or'tl{donne Ill? la tro1siê 
lrl!e-p!OCb&1nes, de ilorte qae praeque • u , 11 ,,, ~ . , 1 1. • .- ~J&-!J-11~ttment ~e 1e11 de~~- eld, ae1 droit,, . me r!lun1011: P.!!'>JitU ,~\l p~iecitalre de 
)Es ouwrier11 eont rentrœ dDM. leql'9 atehtr,n, ,lA1~tdyeD1Jal~e M~gu'!{ ~en_ l'epraD

1 
.... i[11'Jl,ae,bau,11e li ,es e~ercefaI~emeot, natu- tille les renie1gnements les plue 1:alislli. 

Q11ant aux grèves de11 ou ,r1ers dtt p1p1er · tfnli, "-~ peu_pl,, ~am~' 111 13 Ju ~• •·,~~~~t. m •la avec un coanp. aae force, ua.l , aants. Nos renaeignementa particuliers nou 
peint; des pehitN!S en bltlment.s et des attr.4 d'~e14t1lbërtg oh li Mt allé réside! el!D~otlnékaalables7N_e~nelepenson,apu, 

1
. permèU.ent d'afflrm"'r que la meJorih! 8 

mécanioiene de chemine. de ~eP-i;JUIJ ·11oa11 ap~fl'~iffl,e, la lettre 111ivute aux ~:_1-- e(uet,a..quol nouulme~ t.::z t•,c:: . d'etiviron 80 010 en faffllNW :,Pl!! néga~}~ 
a'fionnanoDœfS eomme imann~tP.a, n,on~ ~~~!l"' a,:·~ .IJ~~-Loire. :~eux dê'tpa?~i:J:::;d::i::v:- ·=: ~.sdê:an~e-; ra population ·ol'lvriè~ -qui B~lRait&bste~u~ 
eom~~ he~reux d'•RP~udre ~11 ell81! 'n, au •n"1~ ~Il o,in1oo,~~r lo1plé iaolw, '""==iê~âvQJ•::-êcPlt eur aoà m~o c:2i tltaz j de ~oter 1?~8 d~ l'~lect1on derrHèt9 (candi_<lnt 
l'J)nl ru heu, du mo1a. d'ici ·• 11a• que 1 .. ,, , . , · " , .....= ;r._n_d~:d.e~1 eoa• l11C(lleU. 111 fra11ee libre I d~ l oppos1t1o_n Th1ere), e'est pro!'onœe con. 
tamp,e, - ~ C:;itoyeDI, . . - · a==combattît au 1t•andea journêes : • La pe}IPI~ 1 tre l'abetent1on, dans la qu011bon plébis~i- 

j Qq'11J:a ea,a wolre condàlte jla11.11,lt1 clroona• fl'll,,çala d~bo11t co11tr11 lee 1yr11111 La eoo~el'lii• ' taire • 
• - tuacea plaiaea· clil' · · ge,ili o~ lu manœurea,da" ::ittê di! J>.!laple _ ~1 bnpre11:r~plibla e, lnaii61la• ~ 

, go,in9m11ia~à&·· 11el 011t·plae6 la,p&4ri1, j,l_e, ~. • . · . . • ., ·..:. . • _ . 
L- gN\vel!I de provloee . ...,. Nona venom t~•• r~at1>,nellaI!lttDt avea: :ce..:Rt3!e-ae!~ 4ernlêre, a:dome et base de tc?nttt Deux réun'olll!p brn t" lébl .. 

. "oue, couvaiÀcu qa1içi le sitenoe li~. ~.~rait P,t,! 1cTo.!iëe.;=d~~oo~1!_ dig~tw_polltl!fDe,:noJI fer10n1 . n é di .. u .1~!1JlBan 1P se1tn1res 
0 lit dans le ournal 111 li'rattt'rattl: à1uwle,1411 i-~~peot poù'r, vl>tie iodéP:9n4ance et. ootr_!l·baJl8"tln, y burinant lllnet ana condâm!)a· 0 t té 1.IIBOUI~ l Lyo~. . % mtnencelmi,lit de grève des ouvriel'il vo1 lumlèrç •• · ,m ,ie UDG pr~nv~ d'Jndllîére~C.!c-ti·oJ!:~ !oUW~Y.!llql!ÏII passée, one p!'Otestat1on Ces diasoluticns ~ ar!êterout. poi~t l,i 
~ co . . . e déclarer à Car.cas- Q.O!lPable, lUlo espèce da .têaartioo des devo1ra~. CQ.ittre_OJlÎ• doa.t·on nat g!ll'ffl~r Ja préaaat, ,mouvemeu~ reve.i~1cat1on ~lll81DO 11 net. 

des ion
1
1~rdies viednt fe 6 1 j rnée qui :111 ·or6êa par· 1a reco11n',-lelianoe et par la ecmmu- uce·r.éB&.l'V.a conir" toute tyranata l venir, tement deptus la dernière élection dans le dé- 

eoue. œ eman en que 8 ou . 1 . é uauté 'd'èlninions . ·AvoUI de cœur, parlement du Rhone. · 
compose de douze heures de trava\l, soit r · ' Diecutlrom-UC:aa O r uela toat li! projet de-=- L'orgaaieati n, d ïl!a di 
d~ite à dix heures ea.ns diminution. de sa- cmisti{.,tlon ,qu'u11e: ~·~""4 détlo'rante doit voue; ----- - Votre uoien rdpr6H!ltut, noue ,avoù·· 'p:1,.p;~:1 den!°~r:i::xt que 
hure, et que le travail 1uppl~men~!llre, en fai,e,l'.lltifl1r,, ;Oe aerait pre11.dre au lêrleux la _ _ ,. llilGO, ua ,ar glll'&nt dù suecèa, . n • t:et 

. dehors dee heures de la journée, soit, pa~é A pr6o6du,e .• ubreptlue du ,ple,bla~Ue, et 1>ou.1 as " -u~illëfberg H aull 1870 raison du même prix, augmenLé d'un tiers 1190J11i:- par n~tre' dnp.~rje· i la1me1~re elngul~ère, -· • · • 
en BUii, ' ,ment _irOQique,.el 'Diéprlaantè qu1 VOU &$1~gae 

Ils ont prévenu Je! patrons de leurs récla- u_n d&11al de ,bo1t,j~,0ra,pour une délibération 1:! _ _ _ 
mations et leur ont donné U'D'~élai_qut elJII- f•:nao.der~lt_ plua1oare mois a de• anembl .. LE 1o··EIENT AnlPLÉBIICITAIRE 

l So d · · qu'ils aient à ré• ~e lclglalaqira. "" • _ ~ uw. rers e e ce mots, pour La 1 0 ,vJ~Ja,aux co:npèras el anx uia1a, et"-----~~._ 
pond.ra lt. leurs delJlandes. ~ans le ?88 de re- pdt-ionl' ·l:tre ',eam'en droit' aux de111 '1'liclaa .,.- - · _ 
fus, la grève·aera déclarée uumédllt.tement. po\,r le~qÜclei Lou\ éat t,.Jt, Càt •X'lm~n, raêmll ::c ........:..:... 

nnlefot aui'tr~itil 1 .. p)iia geh6rau:s,·eufflt 1m~ --= - • 
'pielllin,t' poor ,,çaraeW'rl.ler 1:ao&o 'tout eatler et t.ee efT~ts du fameux ~omplo! pMbiacit~1re, 
pour d~termi.Der , o~,0011d~1'8, . ee.!ont-ualurellemi::Dl déJà eent1r en provtnce, ·:.-.r l'ar&lcle 131 on yo\1-• · deaJllllde d'loscr1~-:- :.eUe Peuple de Mat'l!eiHe aignale lee nout1rllt1. 
cJap~ la q,)na)ltutlon, au, pro.lit.du po~v~lr pe_r· -:calarlfl1n11,,,r, çuee immé::liatement a-près l'sr- , . . , , . 
.,11nel, :la faculté d'aa6sn~1,r e11 un Jour et-_ -resta~ .. ,de Beaury par l'intermadiaire 'de j A ~ice, le Pliar.e dw l1tit-ral pose ami la 
meyean!ln-t 1fo, a?,pl!l der1Bl;1~, cowme c:elol_ -1,cc0.- 0u-- ·- • quel)tiou à ses leclWUrl:l : 
.qu'.on 'v'ousifll1t àlijoiîrd hut; tout r.e qa~ vo.s re- - ,a.,enoo: ~vas. . . 
·f rilll!n~nt~ auroa& é'dlflé en pladaun anc6eu:- ....,_ _l11_~~~01ne--~al'l61lle ~ ~rononce onverte 
tj,ut''cil !Di. aera p181é dan, voa }<lia, daue, •o• ment ~our le """ répubhoalD, 
ln,s~ltutîopa, ,d~ vp1, m~uriI tot(tc~ quel tf~- ~-=-0~-bt dana le Pcvpl,: 
qo~1f aura lai m&œe t,n·~tion:Oe, et qu u11 O&;P"~ · c... -- • • 
de e.a p~rt, ·uoe lobie ,de. ~· Hccstaeunr, e il eu. -:U!!.e .. r,Jlplon pnbllque a eu l!eu veuared1 
avait, voudr& remettre.H queet!oa. ·eorr·àc:l'.E!d'orado et one réunion privée 11 la 

'oites'oni, et,,dans ll,n pay,1 qpe •l'lnduetrle a salle du.Jar.1inet, rae Vincent, dan, le quartier 
J'tildu déinesorên:ieo·t,arid!! de' repoe; d~ oalme · r,ten:peli!i:~Le député Alpbo11,e Eaqu!ro, a éU 
p·o~tiqua, vouli, aur.z èlo~té l'iu11tab!lltê per- _ anl.rndu dan,-~ deux réu~nlon• et a élê ,cb;1 .. 
tpli!u~ll•, I'in,;ertltude eont1u:ie; vou, au~n li• -le"u•e11aem@t acclamé. Li vote 11nr b:ille'ln 
•16 la 11itu!lUrJD M 1011tne tla,,hlo, pa••loan&, ·no·;a·a ol>te1111 1',rna11lm?té dee enft'rage1 d&IUI 
cqprialeait d'ana volonté atb:tra.lre·et purement -cl!e tle.u:t réunion,. - 
p&l!i!Onnelie'. 1, · ,t· • -Un-incident s'eet prodt>lt dane la rênnlon 

,Bilai oùi, et '(Olle ,aurez d'avance. d<chh'é d~ _ >'!'!;ée~U.u rédacteur dll journal de la préfeo 
,vos ·propres l)lalns''la mandat 14e VQII députés'.; 11,ra, îe··Pllalen, lit(. Saint Y.-es, ayant été aar 
vou~ a11rez ,a~ilî leur dlgn-ï~, énervé \eut: pou·. p.!'.Ïl! pren1nt ,1e11 .note,, a _été tommé de s'ex• 
vorr; ou p!uHH,,de vo, é\ect oui, Cu ma11d•&:11t plïq1tet, et, après avoir par,ê, a et~ e1pulaê dt 
du ~uvoir,lè'giaiaiïf, vou, aur~z rait u1111un• la aatle. 
aea,: - ....:: L9i; dtoyeus Bouchet et Rom11n ont p!çit~ga 
jl est vrai qu,,,,j)our v,,us:g~t:~l!,tir· cont·e le~ ·ee·jeifM·reporler Cl)ntre toute vîo'ence, Espé· 

al:iaa de. cet,è fa;;ulté ;de tout e.ul!antlr, Ile tout_ ..l'On11.1Jue cette leç1n profitera auz .b-~>Wmet qnl 
remeftre en 1,queation; oo. vous_ o,trre,la_ rr,spon-;., .crofü;da Jou-rnallame Je plue mêp~laable uaage, 
&abt,lté du ch;ef de l'exêcutî"f, la cap11vi.e, la _et..t!ont [ea.ar.ticles rea$emblent uu-peo trop Il. 
Oê(rilllU•re, la Il'. oit d'un bomm(; BU '?"' 6c lè8llt d~'j-app(!rtl·de polioo. 
èeile' de, 1~1 ,mlnistr.1;, <; 11,e,ie réparation pGur -le 
d'e11Ïoilileor et la ruine que leur,t erreuu ou __ 
leurs crimes aunmt 'attiré· sur toute une na• Ion!· · 
Encore no~s; ~ai~elie_, géo.araasement olferie Le comité <le L11mbesc engage lel:l élect.:urs 
çette1re1poneab1Ut~ qq1 D!I rép~re rlen,,qut n 1 11, v.:,t.or non. el le d4puté democratique Bau. Jamais prévtnu,Ja·mal?,Oll811t-el1eorganfsée.L_, - • - ffl · 1 • li .• 
eà• est la ' r;ooédure'f où est. la qu• et,on? f.Jt>.·· no•·, ~~l!e.rvate~r O ci~ , ne pe11, ; ~ss1r 
ra• ~riaabnftê d'un bommè~qui Uent entre ses !rdn.-er_ dans 1 arron~t8!!Bmep.i d Aue ?n 
mafà, toutes. Jea f.Jrcil;, d'Ulle grande nat'on, ~présiilent de j:,onae vo onté pour eoo comllé 
son11'le1 l'l!ssorti;d'u'npou,olr coooenJré Jusqu'à coosarvateur libt1ra1, D'un autre côté, lt: ci· 
la ,tyrannie I Una rellponnbilité qui nomlllej"" -tQy9.i11Thl11!)our. cspitaine en retraite, €n• 
changa,.av,nc:~ et déc,c,re lea,maglôt,r11:t,cba~gèa gage-;- dans leur prop1·t intérêt, tes soldats.à 
de.' d6o~ler, ,d qutr,tra. ~t de prononcer c,rntre ·ae1>rononcer contre l'empire et fi, re1even1r 
tlle I liloe ~spon1111illlté retra11cbê~ derrtère.fes· =--,;,up-Jr" - ' 
trê1orâ et Je11 f11rteruees de JB Frane?1 ~Prrlèra ,..- • ' 
des 111illîers d• é.aao.ue et quatre c~nt mihP fil· 
br99 011 billoun·ett III 'Eb QU1 1 la 1es.ponsabilil6 . • . · ~ · } 1 du' 2'n,i:ellibre, celle da Tcar6,,, _:::---Pare1lf_111t_ll6 prod111i dans le département 

(Suu,cnt 1501tgnature, • . o~ 1 olie/a rn~pat;lq,e~. 11 nou3,ne ponvut• d~·Ge1;1.-L~A11t'!ir d'Auch ;mblie, le mani- 
1 J mieux t,ire, ca\lhou1, c:11Chb11a Lotre r,011g11_ur, feate è1 un- 9rtlc1er1 dont nous 6xtrayons le 

1Jsmel11 on ae •~ a•,M mo•111e 1!1 àadaoleu1ame11t débu·t-=et'"la~fl:ll-: J .· , . 
ile nous. ,1 -= - - UN O'i'FICIER A Monlptilher, les !<oldats ll'obt1enirent 
Et (lBper,d!nt,. noJs ,rdnentone peat-ê~ra en., "' HS c.uua&~l!s 08 L'&a!li.!& auc_.ine perm}s~lo~ de dix henres, depuis la 

core .P,h1a de honte en f~c~ da Hecoat:I art,cle q_~11- , pér10de pléb,sslta1re; l'autorit6 pan!ît erai"· 
no'/• avoae,11. .ezam!ner, 1 article 4411.e oe proJ"t- _ -Vct;:n-1 NON, c1m11radsa, votcns NON,, .. dre !'influenca da 2• du génie sur le n t· : 
de ,Co_nstltailon q_a on ne,as recomwauda &.vec - ...'~us lae_ avez entendos, ces fier, minl&tre1, la garnison et suriot.t celle des ~ 11 ·? na 
un,e II lo11, ba,nte .ll~ahonne. ,1 . fOl>11isal!:t parlemenbiras e.t llb6~B1ll, Eli bien, p bf • .r .~01on~ 

·Ecout-.z aue h11.u ra; un homme en ava-,t- su1vant eux -la France eet, un tlef et nous en 11 iques. 
surpris uoe,au\J'e, et moili6 ma~~oogt, moit!B ·.!!Ql!l~es 1e!l~t.rft, 5î cela p~uv•it plaire à Jaur -- 
fqroe;1,il éto.1, _JJ3rve11u a ,ln charger da on1tlnes, tnalfftl, ,rec:-crolP/ral.ment que i:ea gens iraient . , . • • 
Aina! cap•H, ,.,1 le r.1 ... u ddr,eweut et loogue- :Juaqu~à divl,er la Franoe pour en donner une U~e réun1oa 11ntlµléb111c1ta' a eu lieu ·a- 
meoJ suer, ,a!!'ner à ~o,ll prolit;_ c!'la dura 11,soeio_ .part.au petit Conneau, med1 à Mellecey (Saône-Ft;-T ,_re)· . Il ~l~ 
longtep::pa,I )bui_,un Jour le ~pt1f ae redreosa -•· ._ -. , _...,. , 1 t , , ; . , , , , , cltoyene y llll81BtaiAnl ,, , . u0ire ' cmq e 1 •• 
d'un t~l élan; qu uo,e P8!tle ~e !H ~baloe• vola -Ca:111!,rad_e; l- au scrutin du 8 mal metto!ll vateu-ra habitanL 1'' ' ~ JDl la pluP,al't eu.li 
e_n éclat' ,ur ~-d·I geol\ere e\ Ju,qu à 111 face d_t toua dane l'llrne un IIOII lilléraleur. vironnants: fJ'. .aelll' ~ey et les v1,lnges_ i;n- 
1 oppr1aeeu~ •• ~1eo qo~ aurpr111 _•l p_ro(- ndémed- '~2'll!lt_ l'uro~ 6lectorale, il n'eJiste ni hlêrar• venus our _ ..tlllreov. cmq hob6~e11ux ét.a1~ot 
'irrité ~an1i,!Jn!"Lu_ation ~e.•11. p111•1a11ce et de -~h1e,n1 chefe;·il n'y a plue, Il ne p3nt y avoir ont é'i>~'' •· troubler· la d1scuss1on, mats 1ls 
,oa orreu, ~11lul•c1 romprit.CJ:n Il. parillle beur_e. _q!re·.dta~oiloyea, in_violable, et eon~eraiue. . 1.. .. nonnis prtr. l'ass~mblée. . . 
la force ~uvert1111e i!".'!ln,ail riea, -et, totou:ré de· - rlio11tron1 lt. le. Franc11 et au ·moud• aube~ 1 . . ~" citoyen Meruind vieux répubhcatn BO· 
tout ca jlUI, vivait, •10ngrah1H1t ehe'gan~iBa~tt q11e, dans·l'hêroique armta française la cnn• 'cialiste d'une ériePgie1 qni contraste avec son 
de la ~ueur ,et du noç •de notns homm·e, 11 rage ci:v.il ~eat t. Ja baatenr ci.a cou~, IP,.. A 11 • d.. "' 1 fid. t 

· jmagtnr:..de raJ~tlulr ~as ru1ea et de pcr111at1e.r .. taire 1 . ..t• ge, a . ., oquem,.n~nt_ .,mMqu .. ~ per le e 
à 10n captif. qu'il,, ferait uue chois a Jamsia · lltrcl\olll t.o~, an ,crutia d a .,,,,· l'1nat11l~ du p'.éb111c1te. Rien ~ eeL chaD!Jé, 

. av'aq~11111e .,t g\oii110H pour lul, 1111" 1lgn.1!\ fiidé af viitoa,· IIOII I Il ~•t, cama- a•t il dit, lea <;barges et les rerv1tudes flnao- 
Nou11 recevona, d1L le Pro_gr~ ~e Lyon• du un libre cont"''·• ~a ~us lea ~p~~ce, le11 p"\,11 _ ~ ...:'.....:. ci ères et militai!'81 re1.<tent les mêmee, le 

comité de réelstance des 1mpr1meurs eu~ ltaUacieg,ea, 11 r~tU1.111t :.;n .rialïté 10n e1elavaga X ... , officier. chef de L'Etat n'a eo. peur objet que d'a~su· 
far!,; le li mat 1870. étoffes de Nenville-snr-S~On~1 u_ne lettre qui -~ "8)ul,des ejeas,, ' .1 --1e~xnnuifeste du . . rer. la perpétuitli de sa dynMtie, peut êtrd 

Monaienr, . contient d'intérese~ntes 1041cal!on_e qu!l ra- Oe,t~e bl,~lr~,,.c est la votre _i-c!~ bom:i~;;, qui d'Tui°h conclut 6.,.. Com'.ti démocrahgu, au profit de ce P\erre Bunaparle, 'dont tout 
Nous ,ommes très-étonnés de trouver bond~nQI! d'!a matières ne 110111 permet <te •118 ,t.tC?0Joore eafgD,e, au prou~ "" i es oppree· ··-;:::_ - =''· · .,,alement, ._. le monde conm,tt la Jameati,ble autant qu'a· • , 

1 
dans wtre numéro du 2 mai une lettre qui donn~r que par exll'llit. &ea1t1 t :, iioir, 

0 ~,l!otre people su~prl1 et -N·oue votero- lf lf troce histoire d' Auteuil. Le citoy.in M,nao.d 
.,.._- vo-q~ aurait été adrese6e .par u11 !oi-~isant Depuïaquelqo~jours, la_grève, aprà.;une ,:~: 11ii!n c~tf:; 111 ·:'~n~Î~~~t!! 03:;;:;f: _N~_•,!•,.._;,~·~:e :0~8 vonlon, qae cette rê· s'e~t ensuite prononcé eontre le vote négatif 

d comité œutral têlégraph1que, v~ue 1~f~r· 4~r6è de cinq mo1a et dc!111, 11 oe!!Sé pres~e , ,.quant all'ooptrit, llaezl li11ez.Jle c~ èn dan., -pan."':'' 6atfle, d'abord, q'le l'empire n'a u le. qui permet toutes le11 fraud61! et toutea 188 
On a interdiL l'ent.réf de11 Clll. ~e-~nes D~ ~ma!lt d'une déci1iou adoptée, à 1 umm1m1tcS complète~ent. Sar lœ aetze ~sinea occupant :.,p'récietii i~1:,le 14' 11rt,cle·àlgne c1?, ~are~ d~~.-~e n_ou,_lnt~rr(lger; P m~perclt.eries, et il s'el!t fait vivemetit applau· 

Mans aux crie1 .ara de Joo,rnaux, qu •. •. ~va li- sur l'atfüude à {>rendre l l ég11rd d~ plé· 900 ouvriers, et qul sont eltuéee d~n11 les 011i lioue ~oua o)ï\ig,eoila, Dou11 eii noi deacen. ~on f :parc! gu un vot~ affirmatif aarait la d1r en conseillant avec force l'abstention. 
la ~rlode plé'oiacit.~'9 pouvaient off, "U' bit1alte~ . . ,. déparlelll!!Dtll du }lllône, ,de l& Loire, de dauta lt. n~ ,mo.diHor notre e;iploltation que ,r:- __ p_ré'8itt~1!._ d a}iêat r la !invenine~ na~!o11ale, 
brement leur r.tarcban:mll8 aux soldats. Nous afflrmone qu'il n'ex111te J?a, e! qn JI l'Isère, de la Drôme el de 1 Ardèche!, il D'~n la :~ropos1tlon ~a c !lui qui ~e le propo11r,. Ja~ Q.~i;-_d!fea J!.lllara. eat lnallél!able et impr~•· - . .- 
A bon enteudCIUI' Riu ',, n'a. Jamais ~~. à nôtre -connaJfhll88, de reete que ~eux lt., '!'onrnon. et une à Bourgoin m~11, ,1 C! n •1t p,our,no.ue enahai~e~ ·~aval)·· cr!_P~~hle. . . , 

\, ~-0mit.6°\éléppbiqoe cpnt."1!.l, qui ne eotent point rouverl81! l leul'S an· h$!! ll~P,t1
,~~ so,~nra[n~ qua, l.~l~orgoniâe· _ - li /av., voter non!. . l:,e mouVe!]lent ant1J?lébisc1taire n est pas 

_ 1 ~ • ""em lo .éll druii.~ent ,â?iJ,,mt1t1>1Jft, p _eat oiene ouvriera. ·11b~1quu, no~ra , dr01t de ~liangu, Ill n.onvea~ -,.... -= r , · · • mmn11 ~~rgi?ue l Sa1nt-Ome~.· Un com1U 
. d . ~- . p aJélioralioy. '1,Ialll! leur poell1on On eeP.ëre toule(ol11 cmè ce regrettable état p~c~, e: uol' '~{ga'ol19 •• 1on. pohti1ue, salon - répubhca1n II est formé ponr f1ure de la pro· 

U11 8rând llombre de cltoye 'DII no~s a ~11- ,.,.ai, un~ •,' ile .n•6nt Jamai111ongé à blll- de .chollès c~elÎ!'r1' apua~u. · · · ·~~ , ijfO 118• ·~ .0!1.' ~-progrès do la ·nieon ei _ __ • pagaad.e e~ faveur _du vote négatif'. tout sn 
11ent leurs plaint. l l'QOCUion dea listeB é.~r p~alre i-f-'a,~ • ~es affaire& purement ad· ~ auteu!'II de la lettre se plaignent de C1l i:ê~a o,o=e;;~~~J~e.v:O~tatn~, IIOB .PrO• }!~De·laj31n!le Inférieure,. Rouen, grande ·aoocptent l'abstention et_ le bulletm ~!~ne 
&ora1B8, Plusieurs out été rayé. ~ sana ip-0ti •1 le! a po Ù iqu que allant chercher des ouvriel'S à Toulouee et 'd'', ~ homme qlla ·1e, 'tent 'tto' ~ aor lio~n:ae .. r~IIJOIL.j>ubllque, talle Tivoli, dimaocbe à comme mode de prolest!ltton. Ce comtte ee 
et ~na rai!on aucune. Noua pit ~n~.i;:r~- mi0nlstra~in yole CC\mme ~I l'enten~ra, par'ezemple, une maison, après avoir faiÎ ,1011 ivres,e, &'u~e t1uia1ance• ,,::;e::e ~:li~~. ~ ·he!!ret1 ge l_'aprèa midi. 5,000 éleeteu~s compo'.ltl des_ citoyens ~ierrc:,t frèras,· Eu~le, 
cu111rement Je citoyen Lele~, qu. \ 8. 1 ~ ue -ieconnaissot1s ~ pèrsonne le droit de des avancee de 70 francs t. un tr&vaitte1Jr, se d 111~rvs·nqnll8naê, Il .~ut ~ll_~lam~!'t!e Citoyen l>eèl!eani, député, qui Fournier, Ttble, Devi~ Inglars, Moulrn, 
pull! l2•ans me Vandamme, 51>,. 'ID1 a tou noµs ~ neciencas croie autorllée à intcrire cette avance Eur I Ab! prano~aprdt, l)ltoyena, ce na llaraH u · -1;9_nctiit-a1J1$L: Th!err:y, DaneckP.r, Bailly, Grare, Fonte- 
jonrs voté depnis cette ~plque et 1,. 'l'lq!iel ~~ ecter nos :;riollS m~nsieur la ridaclpur, eon livret alors que la loi n'autoris11 pas une aeulemant l'abfll~on d'lllll liartle de :aoa 'drc~ia M tt te il' ' nier, Gravelle, Van Ecsland f,tkel, et Ba"." 
vient de refuaer aa carte aoua prétet ~le qu-.: ous !0u. · é' la résente recUflca• tuecriptio~ aupé,rieure l 30 france, ce qni ré- ,polftjqa'8{ ea1qui ,cbilsfü1111r•it' dêjl de zaotn,~ · - îfi !, ~n!-~0~1 ui œaffil J:UI' combattre chalet. 
D'~talt pas Inscrit. Le ci~oyen Le~e~. n'e. \t ce/~ i' :e vo_:i!~~\!= ~~:.S ~~oci!in. numéro. suite de l'artic:le 4 d! la loi d11 l(mai 1861., f:.'! :~: coqplt~le f f;,:•e, aue dnJ,>lrle boa--::0;:l:::::~ 1~1•::i':: :,i:: :0'u:i'r~111 119 -- 
tauiement paa TOté pour Je plébisc:1te. \ .~~. , \ÎO'!l u..;:. · ~,rrifor monsieur le réd~cteur1 i.e comité de ré,e1etauçe ~m:.,i5ne h11ut11- 111~,'~tuJ,e"'·e :er ·t on de 118' devoirs le•_ ~ · - . L'E . . d T 1 ».< 
quol l'a•t on rayé?e\ œtlo ml!!l}IN ',•eQ~eJl'.'°d j' Veuillez' .... .. .. t'81!Bées. ment 118 reconnaîe&11nce fi, toutes tes COl'pora- "11v11noa 1i~ano111::iill~~~:e:ft!:r1no~ p,r - ._, tn4'1t cipat,on ,< e d:oul!uae,coqa..;ra 'i:· 

8n,,._ • . . , , , • . , , ~ , . . . , , - •• en111e1 - - . c1 ... emen 110n num.,ro u ma awA 11 ~· 
a\\eln\ a'll ett êté Couodgnnalre? llOII BalUtatiODI! S- ive=t 7~ i1!31111lures. üone on 8:'°npea de,.traw1lle11~ qu1 9nt ré· 11ci. ana m1uvall!e orgaoieatlot\ ~!• paa•ol,. po- - A Elbeur, tamedî, deu:t l trois mille élee- La démodratje toolot.saine veut prfn~ll 

u Pour ~~ wn(.orms: ~odu l l'apIJdel IJ~ 1dl len~ ~~it 1dr~ssé au_ !::::i~t;?.0!: e;;:~f.r:~e:a ~icsh~er, ce\le. dH 1;enr~= ~n-is daTJs la l!Blle du Ciroue, 88 revanche des 6Iectlon'J dernières, <,'~t (jRi 
t nom do la soli ~;1"' ana ~ rava1 • ~s _en• , t d , ... ""'a go panvant aor,,r ••- prononcent êmeroiquement• sur le vo•e né- bonne guerre i ; , •. ,.,r ,._amT, · d'argent fatls au 00"1t6 ont pu Joints ce,s,erreat• e e. c.es cr,ma,,., _ - . _ ., • ~ • . . 

Dtmanohe, cleu aitr..:,.., ~ voll! A r rmett 8 à tr . E\,_ comme, da11e 1es•pl'CClla1'atione etl• 1 ac ~a\!L~ ~ _ . _ Partont, ~ 11ll~ure, la r..ampagne' StJ re· 
11alent lAuiélill 18 aoat,, .. qut 8" prome 1 --·- l l'l!pargne .. 'l!rr::a. ,~, ,!'!'. r; e a 'aalah•l~ ~· ,noua cr.hotlént l<htUie~. OQ C :; - • ~.J3iiiaaon, dépu~ de la e1roon~l'iplion . mue, Je.11 patites Ville!! s'a~tent;~Je1fêifmlté,- ' 
la maiaon de Pierre Br .,~rm18 de regarder vener fel'~emt1u•. 11n11. ,vuguhè ~rise éco~?: .~111, P•• ,11, pue~, .ml!1,• q11!i;m Je g1orilie au- :cd'r=.vetot ,=:demande dans un !ont manifesre; a'organteent de droit. Das rcfanione)lllbli1j6.l'll ·, 
Un monsi eur cl6r- -'.na_parte. _ . r , mi<,1De et. 111der l faire tr1o~t er a re•eu 1 aonl&'i\rê, ~ 1111 Nle11!" ,%,tle .t>l4bJeclte nuu.- b. i.e• él!Cten·'!, de s'ah•IBtli,.,. ou plutOt dé' l Dt'agui~a.!'n, à Castre, à Mua'lll~. ét. de· ," 
demandê' b?l.l)>"' Jté e'Clllt approo_hf.et ~~ an11 DThl on· 1on1m111NT SOCIAL cation d'1ooonteatables dro, • pose l>\011. lèJII 1181:i:l qu~tlODI! 8UlY&Dt~s ; Y<ûcrI-li bul/et,11 blanc, Il puce qu'il eet im- "flint l'ac11111tl cU11orantt'I des foaotio11iU,îr-81!, & 

•t mm J " '°"~œentoe 1111'il• fâJllll.e~ ;, l)III.ID Ill Il IJID Lecomi\61'ooou~e en ce ~omeat,de la ré- u•,:Vo11les-vo~. ~o; epter «ravaaoela&Qlillplloltê poaalble de dire lt. la Cois eui 11ur·Ja première I se dre11s11 l'aotivi~é dévoué:i. et ·fàO!!"Droin!ll' !.,~ t.e ~ dwx promeneun rill '?nd en daotlon d'an compte rendu tlnuotcr de la '' li" reeponsntith 6 du mM q~• le peuvoir- -qumion du pléblt1cite, et IIOII sur ia se,, 1ruotueillle des délDGC:ates. Tout vàbien; ..: 
...,.....eu;• '1" , regai:daien\ la uaa1soll du - grève et se prop0118 d'en envoyer un exem · ~raoaae\,~o.rra _aoge~dl,it,t Vclalu voae vrini condè~ 1 _ ~ •oe 

jJpriJlce, •~:: permis de leU? adrouer lee , plaire fl,ch&auD Cffll groupea OQ oorporeUoa, 1 . lllj1'~r-,im:~l°!îc~1sr.~neai::• cl$,,&o~_ ~liîcoïfilCiUlémocrallque cJe Dieppe COD· . . ALPBOIISII, BllllBJl&.T, '" f,,. ~1Djlll'88• u r-inaa L,ea Grève• de Pari• 
1
...:! ~11tcontrib11é l.laeoute11lr. ;:~;la.l~l:Oêce~~re'l •' J~ .. , joun,_ ~aerlle_de_ v~te!' 11011, cent fojs 11011/ mille foia, ....., 

,r rait-éê UA 001'88, U'D ami ~ 7 . ' ' Ce~, ·c1:oyene ,ioiJà• uu.,· ,a.olitlarlté qui fe- - '::!G'!lê~- - · 
.-1::e 'Oil llilll Qll rammer de M. Les ~ de ~ari11, dit unjc>urnal de pro• . ...-..., i:e,(,re•ialer da 'BIO~ !i;o~nê,!~11. qae DOUi, -- ,,,ITITIONS .. ,. P' tlBI" "ITJ' 1- "S . ,... ... rre. -' · . le Progrà dt la CfJ~-d'Or1 tomb,nt au _, ·). Jl:ptilte-\,11111 •pe,\ldant.ii>at · e, qu'il f a de = l!IIJIII .111 1- Ul'J DIJ J J!j 

- . . bnci,milieu de là période plêbÏl!Citaire p~· Grève• ea Lol'l'alae , i:011,.ti~, claue ,~ 'artfole 44 ,. Non, cltoya~, •. - -re-comi~_ a~tlplêbieoitaln, du C&ltlldoa · 
. . ~a~ , l J'u'•te titre le gouvernament: d~Jt. c~r, ~ 0t'fO~~·f!.t~1 91pu d«! 1° ra'lfler·~,ur I a lancé·111>n manifeste aux électeondaaviUea _ '· · M ttm nt le I cupto:t " · iét&nts ar la you1 aeu.., c,. -·"' e; oa •na propo...-8 d'y en . - t- d- - -Îli"".., · aalt que le ghlhV ar pi.y uelquell, •Yni t~mea 1nq11 mauifi~~. il Les ouvr~el'II des ·forges de Blamont g11ger aa~·~',yen~ 4• ,.~uf~;.is, d; •li ule; :-._.!se• ~r-e-98, . - . . 

. ~ceau goo-.ernear deeflll~val~t'rt gouwr- 1ran-té p:t11,~e ae. ~~n~pa·trons Al· (Meurthe), viennent due meit1:e en grève, P\' rielllt ~ eeolnpj!"~aad61!ai, Blin 11maÎ0111...- .;._--Qu-a-noua-a donné l'emDlre? dit-lt. BALLE DE LA MA';(SEILLAJ'.;B 
aO\&, · ·~lflle oil oet o 11181' • re ~teqa ue,a, le • . suite d'lneufflaance de eal!'1re,, ilà V(!~noe ilf.: ~·q,tourne~ con~r,e v119 œanq, · __ _ · - · , 
A l'tp,,-.. ·- 11 ~t BD_~~;~, Pfl!s ~t :!9 aela q orael el ~\ exemi,le, :.': ~Ill réclament nneaugmtinklton d un.qoart 9' vp11• cl1î9 a~ec un<> lêglt1muadignat1011 : Qe:: =- l"- "l!QOF"A-..olOdl: . L'nrdre t. 111 surl'a~11. )a Salle comble. Deu., mille citoyen,; 18 pres• aeur de l'Alpr~tr-; - -~~- ~-woall e ra1111nt pll iOWI Jeeefforla pour ~Dj3nr 1. i -leur permette de ne pu mourir de I D'~.4•'f pu .. ,a· eez • que fo·JII ea11alea 1,aiNt_ !!ês1Jrdr,:1 daaaJu~ffaire1 coau~_e•an.11~ idéea. Pent à la porte llllll JlC)ilvoil' eutrer Pablîo 

dam le but dè·lffl~h11- • ~ -~ •t.C111elegou.Yer.01u1:1e»tl1P·1J161D&tlll 'm · · . ~,amolnllrin,eat,:ll v~, mm.11,oet•b~.rlt•~ de- :_.._!i;~oo~-..DOlll'l*:-L'111cer&h1chi daprt• h·iuleu eùJhOU8J- ... r..e ·~ ~ 600i 
daD81Jcadredeemaréc aUL --· - -· .... 11a·l'app.old0Neroroe, • • . ·,·· -h-''1 11Ubertteld'61,J~quel1Gà•teu•uoiq_.11a1e11, _.... · • · .. , ..: "'.;''"ff,, -11.0" a · Le *' lle'l'Bta\ ~. clau ,ce -... -- ooaê,slone, r· ~ ·a - • ~--'· !_..11~ ·~~-!~!ll"• ~r ver.re a ~bi:;eae vu er, • im .. !IV}" r•cot~, tall\&&tr..i lpl8 ~ta:. ,;olço:J!C!._~;:AcJl~····l .-:-· La oraiDlt d1 l'11•enir. lnl~rrompo;. •,;,1!''~!'"8&aDt r,ar lei eriS 
-•t .,. Ja JIO•ttu. ot n, ifll\ d'6id6. ~ • .c:...11- lde èlJWle8tellelltltemtnll, .lO~t d'pendilllt d,ei'u11ne de Vll)lerysthal (Meur- C' ~vol_a\l~ v~e~t,tp11ro~~··1, li Delll. ,f!,k .. -il>-""-C'l!t! .lll!la~t q~e l'eaapareur ,,.at de .• Vive a_ it!pubhque 1 • . .. 

&'v':' la _..tn1, au ~ · • 1.- ,~~Il•-'·"'-~ ~t6;-~ ne~, 'be' ~I ~e~nt ~e-ee re~ e~ ,• ~t tu'!ll• ~p.~ \~rit .doaU~··~'•" ;.Y.OD!~clellîuder d.._p~- entn,. •• miiae \out Prtiïea t'o • la l'éu1uo11• un 'maria, n11 
quo,' _. il affl\ M.6 CIQll'tlf. 1'911· qt!-,-la ...;-ion aocWe prime 1111]oll~ -~~· · -br,:a@t#t. • i,atore' aou, Jlute,"~ l~l!éll,é v~ n'•"·~ ... ae-qué •ou=a"a da plu_.; · ~U".;if, de.ax·aoldatt de 111 U~e~ 
d"uJl dtDel'-ii'~ m caoéa de l'Al·\ pae .. te ~polidqoe. ~ pouvoir el lea a·s~r ~1!, l'a. ùeôries ·cb~dier, le Jrire ,,~,ou dtot •• J~ "ll~~is,111 f:l!P•~ll ~•.!r .. --"«>.1t~!1 , · · _ ., ; . , Prieidiln!,? \l.9nitira .:,Rocij'9f~rt et toas 
~t °'• 18~- le ~ 1UJ2! !~~r.;taqu qui .Wl'endeJI~ ,~ ac~a&. d!l mfuià~. • rqrce d'~lflllDID~ ÇO~la!P.8 611 .• ~l~f~utù~!...i ~nà~"!:-:::; ]~ ... - ~ ~t· •. ,. _ ·• . _les_cit!)yen1 ~~·~,~ jc,u!_I dei:niera, .. •-·• 11'-'- oolollii~dwpoilllll'!,..· -~!"" ,.,,,.. llla18 priv.ilé&ll. leura _IIIQ- _.:;.,,,1 • ei\st. Cllftall d11r, ,a obtiaU re- L.·~~~ ~. 1 •• , ,m.•- .;""T...-.. . • · _L .. '.i...iodl,"'!!I · . • BureAo : le c1to~n B11nr1 Br1.ac, ~- 
~Il , • 11, dl · · ~ ~~·«·, ~ dniilâp\ po~t · -;;;~11 .,_.n.. 1~ ... l~~.f:~~~·- ,.. ... ,re ~!- ~çm,.1-,n~. ,1.001 a,.0111 le ifflt da 1a dira aa ·dent; DeJabPOiae, ·~tn. c~ti_et, 
-~-.:--111~.-at au AM• :t:8'..::r-,;nj,wl911i1,llm~p-~- 'Yllalall'ffl• .. ..,é.m ... en--cllt.on.,lelO ,on~:,,,':."'° -,~11~p,tlleip _.d!II'=~ ~·IIIEI d11 16aatna-co11•alte, WDI ~- .. - ·. - 

C,-tGâi.itaK-.._..,._, là,...i;. . ,- r- ...:..;,lad'Ana..lA.J1Rn _' _ .. - -~- -·-. , • l(iali~e.mii..r_.,.,,.r .YOU;Q_aat, rêt11J ~~~ttt·.voter pour PBHN:ble ,t lëa Pl • _.__ a..•-mionJlia&la 119' 
Ill ~-· leurs .~ta•• Doll-.11.1 .. - - ---·o-- --- .... , 'il n'•l pal donné ,ux ouvr1ef1!, ~ pl11'• 'd'11.;;Ko111 non1 boraerou • daa~ pmpcï. boa)jiemllltDta. u~ 0-:~ra ._..., 'il 
~ fla1 .,. . . "'ae11e· de • r, mmM·e\ de ltl 1111· ....., • ,li • ura 4ep~ ta1tè1 • '*" 1~ · "~raaa 41 JIÏltltmat--. l'a1a t'"'Pl\O'rllftt._ . .. .. · .,_ La eiloJBD Lebeau d4olare ~ ~~· ..a• Jâ! ao1anl _.. . !Ill,•• · lie e a ~êbre. èrt ~«>.n-.,u,, l'Jl?i!' .. : •U'•W' ~" \léi'éi~Je'f. ronctienorib••, - t =:'Auom..-'8 wutre ~"1Bilu t,, Tl.r 

1 
.'.· .- f~.~- i.t l~ mocw,.tle~ ~- !•· ~. ~11.atHftl~- ~011•~~ijàttall=.,~-..e:.-u-d'11n..,.. ""l'"',.,J:'.,.,,.~.-.,..,-i•fflW, ",..,,.,,.,'!_.,...,., .~ ..,no .. «-1e•u,. -'"'·1!"P"' ~:. ==~- ,:.~= .. •llf ... t.-ir•• at•~ 'Lt-:U · 11~w,•01W :~ir~) µ· piiü11,-,:.~"ë'•e1JD-~A!1=~4boi?"~, .. _ . :;.c· , 8" 1iafte·poh~Uphli alltl'el'U·&--- IJIIIII... e~., ; ·'! t<1_ •.. .u..,... .. _·~, ~P ~ ~ , ~ : ·ii·~'*"~1t,ic,, ~.l!"'li~-~-~,~~-·u •• ,: .\Î" ~~-·'· 1i:•_..-.1 ............. ,.-":Li,•• ~J·-·,~·""'"'~6·~ ·, ',· ',l;';,~~/l'·:E, . -~ :"'-~~.r- ... ,.~--~-"~...i,..,.~ - "' ~~ ....., _! . . - :.. ... - ... ,., a, • ,. • • ,1 r1-i.r fflr .. i.... or,, ~ ~ • ,, . r--,. -~- ....,.:=-· • ... ~ ,__,.,_ .. ,.,. , .. 1 ...... ->. • . __ •· , .. .,. 3_-., __ u..t,i.i-: t.r..f&..~~ ti::t-J.-:"~ i:!Jf.\b·1t,p1~~~1·,f,,~~l.\~,;~1!-H~ JJD-:f • .,t~---~ .z-,- 

IDD tov.~ ta IMm projet, cl'6rM11\e I dl né pas .... le bl'ffllt de mancbal dà 
......... _.·· ~-·· ·~ . E.'ll 

Un journal ~t• 1• el= !'11· ,- -- , IQre, ~- .. ,bl-t •. - .. ~ -:. - ' 
culpa d6jl dam -le_premier cle loua-let Notre ami te eHoyen Ropard, ranteurd• 
complott·, c·•·à dire dans cè\ui qui Propo, tl, Lùl111us, fait paratlre auJour.d'bui 
pr6clde la •.rl• actaelle, et don\ l'im- la bl'OO~ 9.~ DOµn'f!)u t,11no~ccSe l'autre 
uuction dure· l dtP.uia prü de \rois ~1 if'f.l'il '&-~16e? ""~l'611tftt ''"P~ · 

i 
· l' Inn lai.& .a li • 'é-d nal. Barit claDI lo alfle bergique et. ah&tJ6 mo _s, -se~ •·--:r:lJ r.•• comp ~h ana q1ll a fait le 1111ccèl des Immortel• l!fapo•, lf 

~O:~ème ~~plot, dlt del l~trM- :V:"feUI ~Mle.l 4e Rogeard •t~appelé • 
Nous eepito..- qqe cet\e nouvelle ne 

H conftrmtN· pu,-:'' 
On &9;$Ure 911e Al:R"'•].ti arrê\6, et 

que, 1111 auu1, o~ veut le rattacher au 
complot. · 

.L'aall6m1e trouft qu'iùle n'ellt pu 1ufll· 
am11Milhnfroqu}e : elle aftit dt\Jl DopDII· 
. loup ei Gratry, li Iùi fau:t encore l'archevê 
que Darboy, l'ami de l'impératrice. 

- Ül'llud b11,n lui fUl!ei 1 
---:- 111".:!F - •· -· ·- L'~pour_lèll lroia fauteuils actuel· 

, A Lyon! 38 arresta\iou .._ . .er... lemllll ~te tsvait avoir lieu le lt> mal 
llnt1"!1°teonal,..o:nt.6~q~M .. ~ _.,, <("'~ ~\loi~e ... remplacera ce Jour-ll 

D6c1d6mentce de~r ~1~td , . 'qtif'MS"lfilllroglie et de rongervillè. . 
beaucoup d'occupation àlf __ pohce;_é ~ .,.. ~ · ·~ pour le fanteull_ de ~ •. de M~n- 
du reste celui dont le, compllcêft pa ert sera-retardêe de cinq • e1x mots, 
ral11en\ le plu• nombreux. pour p11r~eltre au prélat courtisa~ de _reve- 

1, .. 1 • ~. nlr du coucilti et do poser sa candidature, 
...,_ Comme titre.s littéraires, M. D!lrboy pré· 

sentera modest,,.ment à l'acad6mie re, man 
dements et une traduction de l'lmitatio• dt 
JI~- Clt,.iit. 
Et c'est bieu 1181!8 :Z pour ces pns0là 1 

Il parait que certainea parues de la Hon· 
grie'ne 110nt pss pricisément un Eldorado. 
,E;n voici,la prauve tirée d":m document ofll 
ciel. Le C?mte G6déon Raday avait été en• 
voyé dernièrement eu quali~ de commissaire 
royal po~r _rétablir la 1Creté publique en di 
vers com1tat11 de la B111111e Hongrie, -o'est à 
dire à vingt-cinq ou trente 1ieu6l! de Pe!t'1, 
Ce commll!!aire royal a r1mdu com?t.e de 1111 
mission dans ies termes suivants : 
• Lee paysami des comitats da la Theiss 

eo~l presque tous d~s voleurs d'animaux, des 
brigands ou d~s assas;,ine, C'ett là qne flo 
rie!!ait· n11guère la redoutable 'banae du fà 
meux. ~rigand Rozas Saudor, une espèce de 
Jl'.ra Diavolo gen"tilbomme, qui piJJ,tit leB 
villes_ et détroussait les voyageurs. ll r~gne 
parmi lej bas employée de ce! comltats une 
corr11.pliou sans limite: !11 police elle--même 
est partout 1l la solde des brigands. 

"Dee gen~ investie d'emploie élev!ls el qui 
po!eèdent généralement la confiMce de leurs 
concitoyene sont dea recéleurs; c'est ainei 
qu'ils parviennent à acquérir en fort oeu de 
temps des forlUDeB COl181dérables, J'ai d6• 
couvert d011 choaes incroyables, Le:i plu, 
eœlêrats p81!eent qnelqueiois pour les plus 
boouètes gens. Les prisons manqueraient en 
Hongrie• e'il fallait les mettre toua en état 
ci'~rr.eslatio~. Cinq cent cin.qnante-quatre 
cno:nn~la ont avou6 di vers forfaits que la loi 
hougroiee ptlllit de la peine do mort. Je tiene 
dans mes mains les fils d'un épouvantable 
ré!eau de crimes qui pourraicfll conduire 
plus d~ mille per.:onnes à la potence ou tout 
-eu m01ns uux galère!, sans parler dii cinq - . 1 cenle complices dont je conni.is les nome et 

M, Vandal, directeur ~néral des postes; ~a de!lleure, et que Je ne !Ris pas. arrêter 
vient d'écrire fi ee11 subordonnés une aircu-1 •aute de pl'lSone, Quant aux suPpects, leur 
111,ire· pour activer la distribution des publi· nombr~ eet ei graud, que j'~i d~ reno~cer l 
Clltione et des bulletins gouvernementaux. poursuivre ~011 enquête ; il n y nura1l paa 
• Le pays tout entler,_1eur diUl, est intéret1114 I aesez de magistrats pour h juger." 
!l ce que les moyeu11 d'action dont l'adminie. Jl'IJG- •oo&OT, 
tration dispose soient COJ18&cré• Il faciliter !11 · 
.libre manifeetAtion de la volonté nationl!.le. 
:Mon. approbation voue est acquil!e dè!! que 
,vous aurez aeauré la diatribntion 1>riciee et 
.~dète de tous les documente relatifs au plé~ 
bi.'.-.Cite, • r,:~uis près de huit jours un eupplément 
de 40 ehevaux el!t dewnu -néc11eea1re pour 
&ranepot 1e\' les imprimés officiels. Dee ws• 
gon11 auop,.'4men.~tres son~ a.1outé~ l tous ll:9 trala11-poates el on .;111plo1ejuaqu A de11 VOi• 
tu,es de dém, ~~!'pour tran11porter 
lèl imprimés , 1 ·, 8~re, Dan-. le11 bureaux, o• 
travaille jour et r.•Jtlt .: ... 11hef1 toujours pré- 
18'Dls. . . t 

1· 

r Alnti que DOUi l'avone di\ hier, lê 
B•Hil -.,. pourauivi pour délit de fau888 
nouvelle, parce qu'il.considère le com-· 
plot comme étant une invention poli 
cière. C'nt U. une opinion et non pù 
UJ1e nouvelle• maie peu importe.- Le 
Riedl comp11raitra. mererecli prochain, 
denld i. tribunal ,correctionnel. 
Il y 4l eu ,m moyen beaucoup plu• 

simple e\ btauc1»ap plu• radical de 
d6mentir l• aiaer\iou du Biofil, c'eût 
6té de publier Ioule• IN pièces du pro~ œ,. en\re auvea, ... le\\ree \rouvée1 
eur Beaury. -· 

De cetta manière, chacun eût pu 
apprécier }j1 choee1•par .lui-même, et 
il eu\été impouible de tromper l'opi 
nion publique. 

Mau oaUe me1ure 1i simple 'ne sera 
pù ·prise, e\ \out le monde devinel'a 
PQUrquoi; - -- 

.1., 11• •o~LD. 

INFQAMATIONS 

Le citoyen Plahaôt, marllrier, ouvrier 
lal>orieux et chargé de famille, & été arrêté 
,amedi matin, l & h. 1,2, dans l'atelier où il 
travaillait. Les agents l'onL conduit da111 
,on domic.ila, houlevard 0Ménilmont.ant, 61, 
ob l'oµ a bouleversé tout son mabllier, en 
préiteîiee d'une femme au dél!espoir et· de 
trois enfants en la,.mee. 

Déjà, au moie de juillet dernier, une.pi,r,. 
qulaition 1111mblable avni\ eu litu chez lni. 
L'épouvante éprouvée par ta femme à cette 
époque avait occasionné la mort d'nn enfant 
qu'elle allaitait; aujourd'hui le père ei;t ar · 
rêté ,eans savoir pourquoi, et si on le relieat 
quelque temps, comme cela e&t probable,· 
les trois enfante qni I ni restent sont expollél! 
la m6urlr de faim. _ 
· Nous espérons que lH r~publicains 'VÎIID• 
droJttà leur eocours. ~- 
Un citoyen nol}.I demande ei RoUB!el, Je 

détenteur dea bombe!', ne serait pas le flll! 
d'un cerlain Roueael, ancien oftlcier de 
paix, 

La R111!sle f&it en ce moment des arme 
ments cou,idérables, Lei! ministres de· la 
gnerre et de la marine ont commandé des 
canons de fonte ou d'acier d'un calibre in 
connu jneqn'icl. Le grand-duc Constantin, 
grand amiral,a ausei ordonné la coo~f.rac 
tion de quatre monitora-monstree quLdoi 
vent !!Urpas~t1r de beaucoup les deux bAU 
men.te glpnttaqueti '- touœ couetruits ac· 
tuellement eo. Angleterre, tant en ce qui re 
garJe l'artillerie qu'en ce qui concerae la 
vélocité de la eourse et la mobilité de la ma·. 
llŒUvre, 

Nous recevo'ns d'un groupe d'em 
ployé• du télégraphe une communie&• 
\ion qui conetate que eee messieurs ne 
sont nullement solidaires du comité té 
légraphique, dont nous avons publiê 
une let.t.re il y a quelques jours. 

Nous nous faisons un devoir de la 
publier. 

.. 

A Vlllefranohe, vendredi dernier, rt!Ûnion 
pnblique, la ·première depuis 1848. Person 
ne ne se présente à la tribune pour d~fen 
dre le plébiscite, et le cito~C!ll Aadrieu,t en 
lève, par un disco11r11 énergique eL 'rirulenl 
l'aPeemblée, qui ee eép!lteauit,cri1 de; Vivè 
la République. · 

8AL~E Dl 
ite'nti'.ée d·an 

ea.•nè, eccas: 
préaidenl ho 
~d~~t: 

ota1t.U, Loriot, 
Lé preeidènt 
~t qu.e leJlll' 
,eP&-er en env, 
,iot11t1~l• eomm, 
111~1ui vete i 
111ents, 
t.e.citoy~ 

toonel et CO!l.l 
celle de. Sieyès 
ta. Alix vien 

J118Dd~ t Ile qt 
1•ep1pir~ ei on.1· 
Le citoyen Vj 

fl)lt ll!ll actes di,! 
,da l'ampli'e; 

Le cnoyen L 
~ denaien 
rbiatoire cont 
,premier soin 
,cba~ les A 
;riqne, fut de 
d'une contëdé 
Lœ cito,yen 

nep," donner 
œmp.'ots, et à 
B!ln-l soo:veraln, 
avoir dlat.Lent.at 

.Le ciloyt..n 'Mi 
.rable di, la iJ:r, 
<d~.la déprava\ · 
isture. 
Apri'ls le di!!C 

.•?>~ ,l'o_mpi, 
-~üttone déeaa' 
th't' QU'll faut v, 
mii~i.>-?rter plu& 
eenu.\lb'. De paa 
viole iam~'lis en ,, 
dlsaer.nent~.) 
Ap1·ès que.iqu 

llO aujet, l'asee 
nlèf vote pô!lr 
b8UrBB aux crl3 

ta .citoyens m,,1,réi..•icienta Ptés5dent effü 
Maees.,"Ui'.8 : 1, 

Rognon •• 
Le présid61lh 

l&ûoil (in citur~ 
Le citoyen. (}5'· 

rallier au NON, 
anè .faillite cu:11:' 

La citoyen L, 
lettre du citoyen 
111pp l'aai,;emb 
g&tif. 
Lu citoyens 

Jrmqnis, hdag.D i 
111nt pour le vote 
Le citoyen Tri 

malités pademe 
temblée lui retir, 
Le citoyen BI 

ap.pel au génie d, 
l'IÎIDL ' n reproche li, 
fo11ctio~ d!~ti 
talan\ les œcla· 
forWl6 ljl :féoàati 
8hllde Industrie 
n veut qu'on 

Brotesqcies i,osé 
Belon le cito 

p1aoé elltre te tr, 
1lllle-oi, pou oon 
lbandonue matg~ 
lllalgré l'holau, 
$ lut offrir en 1 
?lrttmta-,;011ale. 

L'aeaemblée 191 
la République 1 \li . 

On nou1 llcrit de Narbrmne qne les o'l- 
- m-irs ·msvans ee eont mie en grève dans 
çetle villl', LeuMJ dttmandoa son.t énoTtCées 
dails la d~claration suivanle qui a été cou 
verte de 150 eignatures. 

Noua avons bien raiu,n de soutenil' qne 11i 
les salaires augmentent les prix, 1ea iienréE!II 
suivent une progt"e~Pion pr;,eque géom:étri · 
que. Il al'l'ivera même nn jour oil l'alimeD· 
t'iltioD par 1B viand~ doviendra impcS81blA fi. 
la ciasse des travailleure, ei on i::e remldie 
pas au causes qui dimin11eat la produotio11 
dee beelianx. 

La msnlère dont on vou11 lnterrogic1t perfide. 
Ceux qal vpas \10Sent la qatstîon eo.t 8 -na. 

droit pour le faire. , 
On aolllclte votre approbat!ou au de!po. 

Ueme. 
C'est pourquoi, si vo1111 daignez répondra, 

vous direz NON. 
Si vous 4édaigne:z: _de .répondre, vo111 vous 

abatiendrez, on vooa 1U<attl'e1 nn bulletin blano •. 
Vous avH clone irela (ormes de ;>rotea!atioo: 

NON • Entre notl!'1 sou~slgnés, &ùu11 nnu;ona, 
domiciliée à NarDOnue. 

• Avons convenu, arrêté, stipulé et signé 
ce qui suit : 

• Contidérant que, vu le prix exorbitant 
desdenréee de première nooessitéel la modi 
eité du prix de:i journées qui nouf c2t alloué 
par nos maltrtltl m!!.Ç011e1 il nous est maté 
riellement imposeible de poùrvoir c0nve· 
nablement à la subsietance de nos familles; 

• Demaudon11 à nos m11llre11 maçons : 
u 1° Aagmi<ntalion du pdx de la journée 

corr~sp,ndant à 37 centim~i et demi l'heure. 
« 2° Da 15 mars au 31 octobre, la journée 

sera de siiç heures du m1\tin li fr,: h~ure3 du 
i;oir, et du 1 .. novembre an 14 m11re11 de 7 
heures du matin à 5 ht1ares du foir. 

u 3• Nous dem1mdone que lee maltree ma· 
çoos "euillent bien établir entre eux, on ta 
rif aflu que le prix de!! jr.Jurnées soit partout 
le mêm<1 chez toue le! maitres macoos. 

« 4° Que lee tailleur11 de pierres gsgoent 
40 ccnHmee l'heure, è c11usa de Jeurs frais 
d'outils. · 

11 Voilà les vœux que nour désiron11 voir 11e 
N!aliser, et nous none dêclarone en grève 
juequ•,· la complète réalisation de ce pro· 
Jet. n 

801.Ll!Tl;'II 9L.llfC 

,HSTEIITIOll 

A côté dµ Manifeete publié dans la Li- 
6ert~ iîe !,!ontpellier, evns les Ut'.spices du dé• 
puté Ernest Picard, acco~.ir11 pour le soute 
nir, la <!émocra.tie rad1ce}f>, se rwliant au 
programme da journal les .DNJits d,, l'hom ·,1, 
a publié le sien, doal nous e.xtrayons ce qui 
Buit: 

C'est à nous. Républicatn,,. qne l'~n o,a de, 
mander de voter 1' .. llênbtlo11. da 1B 11oaveraiceté 
n&tio ·ale, d! ~ous:r:re à l'11,l!lldjc--1tion de tout oi. 
pe:1ple entre les m1iDe à1nn l',omme et d'uo1 
fa."1ille, de signer uotre propre déohéauce l'i 

(:hêlseaQt li on pr~mlel" eenlim&nt d'uoe M 
g,t me indlgoallon, none ne vonlfoc, pas ra 
t>ot1dr0 à ce_tts Insolente qqest-Jon. Ma!s avec 
les mœnre Hectora!ira qne nous a fait~s lo rn· 
cond ampire, ·uona avo1u1 compris le danger de 
l'abetent-ion pour les pop!llRtlnne de nos campi, 
gres. 

C'est pourqo·oi, citoyenl'I., noua voterons NO?V, 
18116 pourtant roas permett,,e de· protcrlre l'ab- 
1,entlon ou le b11l!etin blanc. 

0!1 nous adressa de Lyon la commuai· 
cation 5uivanle que nous nous empre!IBODÎs 
d'insér~1· ; 

Monsieur le rédaoteur, 
Noue vous prions de vouloir bien annon· 

cer qu'une as11emblée générale des ouvriers 
sur métaux dt! Lyon, a décidé l'interdiction 
de l'atelier Duvergter, mécanicien, pour 
refas formel, de sa part, de suivre le3 condi 
tions sigoées par MM. les patron11, lors de la 
grève de juin 1869. 

Nons recommandons aux ouvriere de ne 
pas se diriger sur la localité. 

Pow la commiuiun, 
Le président, 

Mi11,1, m,. 



ur, œe par, 
,talion .. 

. Cavalier rait l'biltolreooml• PreeidentefJ'ectir:Lleeagaray. · Fi1aro ea même tempe t(IMlla ilouwlle'du 'da~~:.-.èèin,~!19J'~lr,.oalO!'aonT• 1 - _ ~~ 0~--:. , • ! é~cl'.AnUD. li, el à l~ei111ltl INlld' 
Le e1toY~~lnne complot, dêcon.e~ 11. m~ Aeaf!lleura.= H. B~n, J!.lyne ~Nm.!t c9m_pJot, __ ,__ _ _ _ llilaia qu'auJo!lJ:Cl'laQi.J'ç~ • ._. aDlle~ .AIUIAND -.liE-CHKY-ALJER, aDITEUB du jolll'Dal l'E · _ rue de la Bo ' 

que da troiet ei ni•iei:nent f.11' le -,,,,on Yllhll~. · · . . Le éatA>yen No-aant'luil engage· ~es 6lee· meJat deman~é au peuple 11M ,ouJalt la R.é• , --~~~S--•1c11DJS11, GJ . I, qui 88 oh.;-:':f. tnnsliÙt&IN~ 
1 

i>roP09 e dfecture de poboe, 11 engage· ~ citoyen Pelil dU qu'il 1'agi.t de savoir Leurs à se compter par le 1otuu!gat,r. pub1lqoe. · · · . c- - - - 
8011acr1 lions . , • 

dOllblé de la lp ne paa a'aaoiiier aux ~eee- qf1 l'em9orte_ra, d'une .V<?lonM uuiqu_e ?u î Lu c.it~yen"Vfgouroù:r, da~II un ~1sool'8 Le citoyen Paare, oomme de.~r ar~-. 1 1.U-~lltmll _D'QI •n.um . o p ecr1i da ._ ilf""•-+• tl: 
1,9 solf,•ts pire elà voter csrrément suivant d,une ~pula~ton deJlO m11hona. Le pléb1ae1te. , trè1-11p1r1tuel, constate que, Il\ l'emntre de- ~ent, dêolar:e- que la majorité 111. Jo"o~rs·1 -- - = -__ ch 

11
~ 80~1 - B ~ • .,... ...--=:a.,1 

t!tede e~ ace en face de leurecbefs. Le ,11eatquuu~16ge.yoto~110111a.anepourcela man.de s'.'ln exequatur, tont Je ~onie est pms de bo~_aene_ qu'on aeul i!'diVIdn ,et3, __ - _ - , H QUI U &Q.(JU181'1~1'1'88pt:Q_ . 
1eor consc;e ée ee compteront. s comm_e on wudrut le taire croire; voler l'a• ,d'a,vis de le lui ac.:erder. L'empire n'a pas qu'on_ dewatt)tty conform.er. ~9 c1!4yen UtJ-, · 1111 llAIID-]j'D'llllll D' nan• i ID. et ~ans les ~dm.iniltra~ou so~cura:u• 
peuple et 1 ~:gage éleTé, le oit.oyen Gire.ud narc~ie. Ne l'avons-no~s_pas au oonlrail"e ~t~ BBllll .gloitt, témointf; Muimilim et l11r~e P!°'8!'M· .l.a' ~11Jont6 rait 101 de tbrce, 1 Ill ·WUL __ =I IJU- IU '1JlllllUI 1d11 Jour~al 1 Epargn~, i L~n et à Lille.; 
oa11s un ell!e de son ami Flouren~: • Les depnts 18 sne, - Le !)Uoyen Rabuel "C?lera 1V•c!or_ Noir. , ' mata non,Ji;,1 de dr~t6.,. , . , , - - AN VIH ·, , '- Paul Bote. , . 

pflllld )8 1!! dit il, lllie,enH't18Mll&lnat ... à 
1
.11~11, la jeune1Bénêrahon t;t'a pas Je droit de ; . Le 01~oyen. Parent a J.!el}O!ll!lland_ê l'abslen' _L'a~~mblée • ~épare. 1: ~nu bearee au• . llfm·u»JLJDIU'.~- , ' . . i1:~, ··=-'·: ,..,~,·- ,;.1 

~publi~ ~s combattons, nous ne fr.ippona ! • abste:~ur. _ . l~on active; 11 vsul que chaque cttoyeu. re- cris de : 'Vive la République. , . j ' --- ~- · ,, : _ -. 
d'autres, norillra. 

11 
Il parle au .nom des Ec~- , Le c~toyen Ul~1e2e Parent ht ~ne page ~e tue ea_carte.. . . 

1 
' , •:.,.; -=- -___:c-~...._ . . 

p&! par drr e,baulement )'11.lhance répnbh· la S~rv11uàe volontatrt, et l'applique à la 81• Le citoyen Achille Dubuc attribue • . - 1 PA · K . 
l~ et d"\' Ê~olo ,, de, ,t,li...,, do lo boue- tnotoon a,1~1,, li ...... lœ oitoy,.. qui ~lot à la pro,id- .. , • QDè nomaolo ••• OY UN,\SB Dl SAINT-IIIÀND8 SC __ AL GROUSSET 
ca1~e. e de!Illlin avec le travailleur d'au- veulent non paa renvere1:r, mals la1t1ser s'ë- le quai dei! OrfîlvrtB, . , -- , •, • · -- - - geo~,~~f. . crouler le colosse. aux pieds d'argile qu'il1 Les l!opul~tions ~tai~nt aveugléea par lae Pré_sidtln\ : Rou.set de dial13, A!l!Cfseora : Nouvelle é<lifton, nn for:t. volume ia:.11 
100 

1 
•e de deux soldats et d'un mar:ll, exècrent, ,à voler no11.. . . i<évolut1on~atres, le complo, Jaur ouvre les LllBllalgne et Roger. , _ , .- "'Frcmco : 3 fr. BO 

~n rc. Viva l'arméal Il R11ppelone-nous, dll le citoyen Brisson, ;Yeux et leur démontre la nêces,lté d'être Le président, e.n début de la eéance lit 
Grl! da· '~na chalenreut1e allocution du cl. lea rés~ltat• de la question poeéo en- l~l, Ba1111és encore à riti!'°n de, 1.70;000 fr. par u11e lettre de,M. Pelletau', "qui délègue i/o·tir 
Mr!~bi t aux eoldala le citoyen Bri11eac l et de l aasentiment celosssl qu'elle obtint. jour. Ne voyant derrière·lajgil•qu'u-n coup le rep~se11tel' le citoyen Gatineau, avocat. 

t~yef v~iu de défendre le vote ni\gntif. 'l;ous nos man! p~vicnnent de la diclalure. d'E~at ~n e_xpectativ~, il concl°:t ao. cal~e, à {tifs a~plaudiB~IXle!lti-,) . 
e,1a._e t~on Dupae lui répond au nom de• No la renouve1o~is pas, _ 1~ d,g,mlé: _et en~age les électeurs. à lamier Le citoyen 1..e11otl' ht un d1sçoura en fa. ,· 
~c1\'\ré ubicains qui défendent de pren- Votoos nr>11, -N écoutons paf! ceux qui _dl· l empire faire lut même la Ré".olu!Jon. veur d11 voie oui. L'aeseJ!l.~l~ l'éoou.t.e:,at- 
ir1ncip~ 

11 
u~ v~te entaché d'un vice redbi- sent que c'est la: catastrophe, le catacly~me; _ Le citoyen Jul~s Clarelie annonce que le tentlvem1mt; inais,il eeL interrompu au mo • 

0111 far 
II 
son origine, , c'est Ie s.~u.t. C'eef affirmer la so~vere.1nt1té c1toye~ Cern!1ech1, pour répon~re à soil ar~ ment ol'l il (ai\ ,malgré lui l'éloge du non. j, 

blto,ro nièi·e séance de Ja période pléhi,ci- ! de li. na,1011 et ~xlger la convoc~t1on d'une rêlé _d exp,u(a1on .. e1;v~ie..œnt mille francs au (Bravo~.) 1 • , • 
lil der 

I 
vée aux cris unanimes de i 

1
c Vive i assemblée constituante. ( Applaudissements.) eomité ant1pléb1sc1ta1re. L'orateur rappe· Le citoyen Bedel, par,f.tsan du votu1égallf, 1 

~re~ e~~ifque dém~ratiqvo et eocialsl -. i Le citoyen Plé : Si le go~vern_ement est la~l que cette date du 1 .~ai, est l'~nlver- fait l'éloge de Viet~~ Hugo. . , _ 
!! r/ prsmiêre circonscriplion cet décidê- honnête, e11 pr~een~e de l émotion cau~ée 1!!11.ue_ des maesttoree commie à Madrid, p~~ Des perturbateurs eo~t signalés an fon!l l C'e:!t .mercredi soir que fennera la 

b tentionniste. p_ar le complot, 11 doit renoncer au pléb111- le prince Murat, engage l~s électeurs à vo~r de la aalle. . ., • soueèi'iption-publique aux 60 000 obli- 
lJl®l II s cite, une edresse de sympathie à la démocratie Le comm11,s1nre fait passer au prl11denl . h h • - · ' · ! Le citoyen Pe~tr.w offre à l'aesem bll!e espagnole; chargeant le citoyen Emile l'article de la lo\ eur l"' reunioiil',, gui' donne gattont ~.p_ot_ e~res _ ~1;111~e1 P~ ce 

un échantillon d orléaniste: • En attendant Castelar de la lransmeltreà ll8II concitoyeu. au rep~ntlb\ de 'Î'alitorité,le droit.de dis· groupe m~tall~iqne. · 
SALLE DU PRË·AUX CLERCS gue nous soyons murs pour la Réi>ubliqùe Ce:te adresse œtvou!el 1'11Danimité. eondre la l!éance ,quand elle devient tu- Ce\te _1ou~CJ!~.!ie>.!l~~ncontre un ex- 

- . _ (hez I süJlets 1), il faut une transition, les Le citoyen Viard pro_poae également une mu\tuense. Le p,rœident'lit l'arti~e ea.qaea- ~llen\ accueil enra12on de 1e11 g41'a11.,. 
uenlrée dans la salle de ~eux m~1ta1res d'Orléans peu veut seuls ee cha.rgar oe raire déclaration de vote nég&tif IJUÎ eat adoptée. Uon et prie ~&111.droite~ent l'Ml,l!mblée de tie1, et llJl~~ut:en.~on du but naUQ.; 

,ntsnll.fl,cccas1onn~ u~e ovation ~ 1 armé.e. 1 votre bonheurv a (ASBezl) Aprè5 quelques commun1catibn11 des oi, re•1eeter l'aut.orlt6. (Marqllel d~'déeappro· nal pourauj_vfpar les- ~mjni1trateur1 
presldenl honoraire - Csruusch1. • ' Le citoyen Vé~in.ier pre~d. la pa!ole au toyenelJo".rna~lt, Amot, Giaul:1-.. re!Uercient balton,l 

1 
,. '

1 
de ce 1yo!ii~l....- ~ _ · 

pré,ide~t : \V?rms;- aese:!HUl'II · Mar• nom des républlco.uia eoc1ahstes; il crott l'~eembl€e qo111'e.st déclarée sollda1rede~t1 Le citoyen Bedel monte l'la,tr!bune, et GARANT-ID._ Lee oo 000 obligations 
ehall, Lor!ot, Le.v1olt,Ue, qn'il! vote.ront unanimeme:1t N01', parce D.lllUI de l'lnternahona}e, st une déclaration parle du Il0PW81,1 comp,ot, - Oi:ii a donné cnt - ur arantiell éli 'debor& du IJiaW- 
!.S oréaid!l~t ouvre la tiéance en an non- qu'ils considèrent Je plébi11c1te commo un dar.ele môme sens da citoyen Dum.ontel;uprèl l'exemple dee complots? - c'e11t l'homme iel ':id g "tal 1' ·al d 2.6 millions 
ii•t que le ,citoyen Cernua~bl vient de Btl aaoger nouveau. L• 'Vote ne 1era qu'un no11· unréeumé dt:11 opérntione deaas1111mbl~1de la, qui no~ gouvei,i.e. , • . r .. U.-e&J>.c1._-_ ~

1 
_ e 

t,u··er t:n envoyant su comué cent~l unit vel e;;camotage: l'empire a été jusqu'ici un Fidélilé par !tl préeident A1111elme, l'allsom. Le c1toj,.D, ,auvel déclare qd'en principe I en,iere~!nhou11~ri\- une i~sc~ption 
:ou~etle som11:1e àe l~0,000 fr11,ncs. L ttll~8f;D· , obstacle an progrèe, au bien etre et à J'é- blée ee &épare anx cris de : Vive la R~pu· il est pour l'~~~tion maie q11e, en pré- en prell\!e_!'e ~ypothèq~e aux ~.ax-eep\ 
b'!e lut vete 1mméd1atement des remercte- mancipation da mas&l!II. Après une expé- bliqne. . _ senc~ de. l,-qfm1~,u tJéné!ale dea , réWliou oonce•1110~ müïlère1._ de prem1ere ~- 
·ents. . • rience de dix-huit ans, commenta-ton l'in- Une collecte eat faite en favijur det1 Cl· publtqut111, .1 doit co1111p11lt:,r ~ qn yote l portanCQ,-•y~cl~:.-fc;u,>.d1trle1, la.ver1es, 
- Le citoye.:i Loriot aUaqi:-e lt: pouvoir per- solen ce de nou11 proposer de la renouveler? toyene incarcérés. nonl _ _ , . bâ\i.men\8 d'~xpfoitation de chacune CONDITI 18 · , 
~inel et ~or.t,11are 1a.cons~llut1un actuelle• Le-cito-yen Li1111agaray .con11~tequ'Ollivier _..; Le C!loyen P1n~a monte1à ,la tr~une pour des concenionj,-e\-1ur les Jlropriétéa O, DE tl IOIICIIPTIOI 
;:,
3 
àe ~if;~ès, en b. um:u.re. . a. pr\sJu1 _même Je ~ûln d êtabllr q_ue le NO_N dMend!'9 les parti~e ~u_;I\IJ• • _l, , . rurale, de_tontè nature (forêts, boil et Oa. verae comme aull ; .,, 

~. A\1:1 vient rléfendre le v.:>le ou•, en de· 111gn1fiermt Ilépubhque. 11 définit la svraie B0Ui;EVARD CLICHY • Le citoyen Ver~-et lut r4pon_~. •1 J. emp1,re cours d'e&u=)-qui •n-dé~nden\. En aoo1crlvant • ' ' • • ' B'r. ~5 • 
.ond•ut ce que l'on mettra l la place de I forJD.e républics.ine c est la guerre c1VJ.le eu permanence; -,la D . r .11 fi .• a é A. la répar&lUon , , . , , ~70, • .,,, '.' . ? • ni bli , t 1 ai l t' ," ·, eux 1eu1 es mancie:res on, e11ay_ · · ,.., 
·•·a1p1;es101deranvilras , L'aseemblésses~pare en votant àl'una,- . . ... ~,,pu que, c1111 a .. :vouion rai.eau , . =---- ·, ----- 1'r&citoyen Vincent lui répond en compa- l nimité llne adresse oe remerctments au ci, Président bonor!l-1re; ~o,hefort. . graud jour, bravemeni, 1&1 main d~aarmée el d ~itaqu11i: l~ ca~a~t~re ~out hypotbe-. ~OT.ll. A niun. , 295 •, 
. l le~ actes dd la Républiqutl de 48 à ceu:-. l toyen Cernuschi pour ron second envoi ée Présid~nt ef1:i,otif : le cttoyen

0
Joffrin; ":3" la p~ïti:i~ti nue.», ~Vifa, app~ad1uemea~) ca1r~ des obbg.aü~,s de l __ Unic:>n mé~l.· c91:1tra remlRe d'une Obligation aveoJouta- 

dÎ•empire' 1100 000 france a~ comité aI1tiplebisr.ilaire, 5!Steure • les citoyeae Cousst1t ls, Blmoiti, l'ul~ il la.Il un appel à 1~ con~c1enl)e des eol· l~rgtque.;- en- s'informant comment a&ll 'ce a. partir d11 1" Juillet 
'1,ecuo ~v. Lulz répond que les con;,erva- ' __ J1an~.. . , . dalsi:t del! fonctio.~nair!B, et leur dé,mont~e l'µypothèque . serait. diviaM entre .1870. · • 
, deJn,ient étudier plus !ér1eusement - Le citoyen Boulanger dit qu6 le o"' t~_le que qu11111t mtme, ïls doivent votf\r noN, 60 000 titi'eS:-Nou1 avons •bâte de r6• ~ aon1crlpteun an,ont la fuul&6 da payer • 
\:Ur:!. ot'aioP ~t savoir ne. le• non sont IR même chQ@e; et dan! nn GIii· Le citoy1-n Gatineau prend la parole· 1 . d. à· ,._. -,_ - ·- dé 1 t Fr, 28 • Bll.10nacrivant, 
l'b;;toire conlemp - • ' q · · 1 PASSAGE DU GÉNIE cou- fort a"plaudi conclut à l'aluten'io" è - r ·t l\h· to · d 1~b· ·t ·'1 r,on re c.e~ ... at~que en Caran que "'o • l la répartition et. - - • · de "\Vaeh1nglon spràs av01r; .. •u ,.. · ' · • npr ;, avoir 1a1 18 r1que, u p" 1sc1 e, l , t - t· h 200 1 d • ,.._ • p;e!!ne, - som '1 . ' d l'A , ·1 (DGu• heureo) Le citoyen Dau male do.ne un discoul'9 1·1t à l'assemblée une phraee du,discoura de emprun .llUra-pour !l'1ran 1e une y- 1 · • qn evron • ., ..... ver101 an ttr6 --,é Jes An ais oppresseurs -, m.,. ~ A c, • . , · • , • • • • de1 S0u11crl teur11 avant le l•• ch;:s fut de d~nner au euple le, statuLa . fort éloquent, cornlu~ au vote négatif,. Persigny au ~nat sur le eénatue-0011sulta po\bè,9:ue p.1•11~.lll' un& societé ,civile Janvier 18'1f..1•1ntêrit à 8 0/0 
r:qne, féMrittion dt:s Et~ls Unis. , Trente so!d11.te environ B!ltrent dan~ la Le c1 oyen Joffrtn répond .11u mloyen qui conMcre l_e J!rincipe autoritnjre de la de,prets <:.on~t1t11e.e _ à cet effet. Gest !a l partir du Ili mal pl.'ticheh l 
da.ne 0?n . \V· rns e:\horle ks ciloyër.s à I salle et sont saluéi par de brny,mtl! app1au- Danma.le tt conc'ut Il l'11betent1on1 au ml· nouwlle constituuon. methode usltfe pour donner toute se- leur oharge. _ 
L-. cilo~:~ d3.~~L le!! i·ausses nouvelles de \ di,:st1ments. . _ _ . Jisu dP,~ c:ie de vive _Rochtaf'..id. . . Il fiait en démontra11,t que le _plébis'llte eurité ti des prêteurs. Ajo~tons qu'au- ------- _ . 

~ep,,~ don : à , ;is brder à proc'a ruer le Le burr.au e~t a1os1 compose : P_rê_s1deuts Le c1!0-yen Fra1•ço1s donne ccmmum,;allo~ nous ramène en arrière: il conclue au vote oune-d~s-pl'oprfétés de l'Union. méw.l· Fr. 208 • e~ total ~ vet'ller eontNI remise 
ro1up,o!s,_ e, ne PL 

1
. 

61 1
.
1 
nu pui'sse; honorai!·,s: Ro;befort, Mél!Y, :M.1lhère. - d'un mani!e8te de Jajcunuse des é~0Je4 qui nol'll lurgiqua n.'.ést grev:e·e d'hypo\he·qu .. • e• dune Obligation aveo Joulaa 

'ol •oc. vera,n con re "qu - Q • • h · L ·t M t H" d t l' 11· '' b'' · ' · · ..., • -•ce à -·--du 1• 
,· • 

0 
, lenlat : le suffrage universel. \ ~ese!seur_e 9nora;ree:. aca, e, ura , .,. recomman en . a 1ancc; , aaeeœ .ee crie: Nous avons remg;rqué que l'assem,blélll qu'aucun D1'ivilége de vendeur ne sub- Jullle-t 1~0° -· 

.,01r ~ al. 
1 

.
1 1 

l'ét t dé lo hgon., Collot. Cernuschi, R'lmseau. Vrve la Répubhoue I éLaiL fort divis~. Beaucoup de partisans du • t ~ li . • . t.,e cuoyt..n .}' on tel exa~ ne· 11 
5
~ · et I Bureau &fîectif : v_ertul, préside~t. - Ae· Le citoyen Joffrin pro'este c:inlre Je11 déci· oui dans la salle; l'absten,tiou n'a pos élé 

118 
e sure es. - . . re!! moment de la hbéraUcu, la Compagni~ 

rJble Ùd la 1, ~a ace sous 1 empira, au r ·1 é· ' S01'Betrrs : H. Landl'Jn, A. Landrm et Ra· mion~·de la salle du Pr~-aux-Clercs, qui veut mise en question. Le pré!iden\ ,Rouget de R_EVSNlJ !>!~ OJJLIGA.TI.ONS, - Les obll- a Jira eaus auçun f,ala dea Titre11 
nomtnitiüt 

,!~la dépra,aü:m d1:s mœars et de la Ill ; bang. faire revenir Rochefort sur sa décisio'l. Lisle n'a pas voulu faire voler l'ueembléi,. Rations de+Umon metallurgique IOT.lt nit oaecrlptenra qui en feroat lt. _demande. 
itnre.. . . , 

4 
•. Oauthrot qui Le citoyen Ducaisee!ltey ,10\ei-a f:o" ; ce• Alors la saila fa•t rete_n·ir led cria de·: Vive ,aiNcrs ENNI!. émises à, ~90 fr~_ et r~PP?rle~.t, 20 f.t. . ON SOUSCRIT 

AP!~, 1~ C:1~:iurs ~u ~u~~en è de .. es e:::• p~ndaot 11 admet tous le!! votes oonlro l'em- Rochcf?rt l par an,':: ~11t-à.·dU"e qu: à. secur1te égale, lita lardi 3, lercredi ,1 el leudi S lai, de tG • à .i 
!IIIID)Oe l emp1:re au po .. :a ~ vu Mézsrat pire. Le citoyen Seym~ e.•t ... qua le nouveau __ elles coutent 15 fr. de moins que les C!ie ' ' • 
1.MHl~?s déea;(r~~ses, le cilo~~:n ne peul Le citoyen Coulon, yolontaire en ~8!H, a complot_ iJ.vec énergi" au milieu de gralldo . 1 ' , '• ,i' obliga.füïosd0cb.emin11 de fer côtées le Co, 20, ~e f~~f ~NGEB •t 
11'tq11 il fa'lt ,ot, ,I n?ri, parc~ g: ··.,mme ui volé• ,11 el votere. non; il engage les cuo:,:ans applau~s•emunle. _ . SENS (Yonne). l'us bM et cependant a\le13 rapportent ' '. 
;;fp,?rtcr plus lo!lgLelllp,1!. un L<~ t neqre 

I 
à se rendre dans les casernee pour surveiller Le citoyen Leduc, pellL-neveu da Bailly, 1 ~ rr- de plus queies obJiaations de che · 

ii!i!L'lu ne, pas ~a.vo!r qu u1;1.serme(ti. , •

1 
lee voles. recommande l'nc~ord e1. ,l'ordre, et dit que Les électeurs sont presque lou.11 habitants · • , d ~ E'l 

O t 20 f • 1 On peu~ t aleme · 
f:1'.e 1am ,1a en matière politique. AppiAU Le cito)·en Montel s'élève contre his ar- la France n'est pas oce ~ourla Rl!pu hlique; de la campagne. . 1 mm:5 e 

1
el'-- f 

I 
es rappor sn\ , ra.ne., 1 c~fü de MM.~ ~C:

0
~~L~GÎilB 

i:ser.oenl11,) . s·ca-d l I mées perman1mlee. l'assemblée refuse de } entendre plus long- M. Léop~ld Java1, dêputé, ea,t é!u préet• au_ heu ~e 1
5 

ran~s, - 1 ot Olo, dana le11 snc~ursalee de la Ball.; ... 
Ap_1~s q?eiquef\ mols o.~ c1;oyc,n ~Cl 'der- l Le citoven Verto.t_ retrace les premières temp!. _ . deni av~c enthor:siasme. . De m~m .. , taud.!! qua les obligations Franoe, Oll par lettres obargêu ""'=- .-d de 

,isuJe:, 1 eseemblée !e p,onvn~u en à ze 
1 
années de l'empire; 11 conclut !IU non, Le citoyen Boulii:ager répond au citoyen _ 1 M. Victor Gu1cba11d, anc1.:mrelJrésentant, de chemins-de fer ne sont remboursa• moe.!ant du premier ver~ew·: t 9-~.i.t?Wnt 

18 

i,i vota po!tr le n9n_ et 
1 
se se_p~~~ e ~11 i Le cito:l'en Vigo:iroux fai~ une protes! a Leduc et tait l'apologîi, de Bailly et de la secrétaire; MM. Perrin, D,1pé~hez, cotie.cil- hies qu's,r99 ans-lis obligations de baLquo, cbè~uea ou 1111'.7.~ats~-a n Dl ets de 

h,um aux cria de J Vive .!cl. Répuo iqu • I tlon su r.om dei! colonies qui n'ont pas da Révolution fro.ilç!liie, et àesceod Je la lri· lera J!lUni.cipa~x, sont nommés B.3:!eesi:are, l'Union rn.éWlurgiquo so11t remboursa- usll:~!~~cr .PU~_,::il seront rêduiiea proportion. 
__ députés. . bnne RU milieu des plus grand8 applaudis- M, Vic~or Guichard fuit '\"oir lé man• /JJei; en 30 arméei L1 prime de rambour- Obllga!•-· .

111 
:<les excèdent les 88.000 , ! }3t;aucoop de soldate sera1er.l ".er;us à 1~ eements. . songe existant .en~re le sénatus-t:onanlte semant -8=- d • 1 d 30. üe, -"us, . 

SALLE DE LA !'\UE DIEU w réunion !!e.DS la présr,nce d'un adJud~nt q~1 La sé~nC'3 est lev.ie ~ onze haurfS aux Crlil de 1870 et_les principes de _89. Il fait ce tra• à 3, t'. correspon paa!a p ~ ~ "' , posltiol~<;.'t':i°~ft
8 
~4talllrs sont tenus à J:;. din- 

os ::ilorene Rochefort et .'\Sl!i sont nom-· ! snrvelllnit pentré.e de la talle. Le c1 de ; u Vive 111 Ropubhque, » v_ail en légiste consommé, 11 mft cha111:10 ~- 
0 
ce: im9~ par .an pou1r 8 .•~1. ?Ul'- 1 otlption, 

0 
ana ea bureaoz de 9Cllt• 

., ,~\àenls honoraires \ t.:-ven. Gon.n1er e'éiève contre cette mesure. ticle du eênatus consulte en · contrad1ct1on seill;ell . en .., _ uns , Pt?.Ur es oh 1gations j -111011,z~ C-0 • • • 
-~~- ,dent effect\t . la citoyen Dt-mny. "La "'lance est levée aux cri11 de : Vive la -· avèola ~olaration des pl'in;:ipu de 80. Il est di3 l vmon.metallur_g1que, au contrair~, ,;chrm,n def"':; $ë;I'tat>ii&.ratfo11, ,J, la Compagnff 
/e: .. u,~s : les citoyens Picot, Lc~b!anc et I Républiq.u.:' 1 &t l'on fait une colltcte au pro• SALLE DES MILLE ET UN JEUX brillant uraleur et rnrfout si1!cère, il enJè,e la P!lID6 do remhou1ssment en 30 ans, j L'Adm! 1 , te r..i à llo1111n: l;i~;!~: · . 1 fit ~"Il gréviatee tondeur,. _ . a"..centho~~!asms 111 e_alle qu1 _ra applaudi. ~qu1vauU.:u~e llU~ïiientation de revenu . -Yic!::; D:r::.:,gaa, 
Le
• é .

0
...,,t a.:,.nonce à l'all!emoléel'a.:-rea- I flue de Lyon. - 2 mai. Victor Gut .. bard, ancien 1ep1C2entant. v~ ~~ an et demi flfJU,. cent. En un mot cas 1 " B_Uo~, pr si .,.. ... t , tian • • • I" -• Le Prée1dent 

ion du citoyen Aeei. .
1 

- . , • 8111 • obhgatlon,1 rimportsnt, tout compris I r:011TB .1.u6usu D ' · 
L~ cito~•en Ua tilt>t angag~ l'assemblée à_ 88 RUE D'ARRAS .. ~li présidence .d honneur e.st donnée a\l l ~. P~rrpau r~pc,~d ~ M~ Qafohard; il 88 8 I t4' O,o, alorâ' que' les obligation! d~ 1 '. DAKUIIO!fr 

~Jlier au NON c.'lr l'empire nous coudait à l citoJ·~u Cer~ue~h1! • . contredit comme prin~1pe: 11 votera oid, cbemins'=ile fe-rcd'intérêt 1G0&l ra . _ 
'!faillite cu:aine. ' 1 Président honoraire: le citoyen Ari11tide Prét<idRn, ;!!ectif. le,~1toran Barthélemy. ~- Le1:ère, prop!1é,a1re. du Journal la tent 5 I 4 CûIIi ;ria la ·. d ppor 1 
!.o. oiloyeu Leblan.~ donn~ le::lme dune, Ollivier. Ae11eeseurs elfectiis: .. ~ citoyens Puteaux, ~11Ertl, drAuiterre, uD;pi'OJ!llle u~ brtu~ut hou às [ ~ yt: -= V pnme e rem- On souscrit sans frais aux Obli ti 

!,tire du ,moyen Ma1b.o -rel,. !l!lDS laquelle U Président effe:til': le citoyen André Rous- Guérin el Diguerre. ~sconn net~ fe~m~ et ple1~ de cha)eur. On 
1 
.. ~ ~-' , . , d CHEMIN DE , , ga on.s 

engage l'!lsf:emblée à 
66 

.\'li-liter au vole né· ! selle. . Denx !~Idats sont ac~lam~s à leur enlr~e :;:;. ~ ;>asle droit dahéner sa liberté; 11 voter111 .»~I·!· ~/J.':'m,de_t empru~t. -L em~lUJ?,\ RUO. FER DO~~ A 
11til, . 1 Aeeeeseurs : Jee c1toyenB Jourdan et Du- daus li!' e11.:1e et portés • la tribune aux cr111 11011, • • e~i .~estme d ab~rd à de':'elopper l aott- , UEN dans les burealll'. du JOui'nal 
wciteyene Tartaret, L1,'Qlolne, Car~ier, , ooudray. da: Vive larmh. ~r LI}~, wiµre de Pont-sur-Yonne, es· v1te·do prnduc\lon des d1x-eept concee- l Épargne rue de la Bourse l 

Franqnie, M.agnadas, f:iavigmf et .~J1.dr1eux j Le citoyen Frédéric Morin lail une criti Le c!toyan Bri~e eet abatentlonnlste.- 1&ye de répo~dre; ii votera c1u,, , , aions a.pparten~nt au groupe indush-iel ' ' ' ' 
~ni pour le vote négatif. ! que 11mère du gouvernement personnel. Il Il flétrit lt:s arre1tat1ons.. . . .M, L8l'.!)bol v~t;sra r.!n. . de l'Union métallù:rgique, mais surtout 
L~ citoyen Triba!let n.e veut pl~ d~ fc,'!°! : rappelle Je vote ~11- DeUit·D~ce~bre : u Il Voua avez tremblé, dit-il, et m11 l'lntl!'· . M. Juffin fait 1 hiato1re'da second empm,; à pHnd-l'l l'initiative, en France d'une 

,- 01hl~ parlem~nl.airee, il veut !'acttc;!l, 1 as• I c;1''JI a eu qU'?n m~lllo~ qe VOIX Jibr~81 lllllill 11at11ma/e dans VOS ç~chota de Mozas.J ~O)là d votera no~. ' ' création de-premÎêr ordre ~U p~l,n' da 
!::nbiée lui relire la parole. elle• qalent b11;n dix m1lllons de voix escla• ce gue voue av_r~ fall pour la bourgeoune. M, Uu~mn vo!l)ra n1111 •• , V e de ·méta \re .. , l f · T,- 
Le citoyen Bi bal veut qu'on f~ itnfln I V88, 

11 
14111 la bou.rge_?lllle n'a pas pl~ eonflanœ M, Gu~c~ard bt le man1teste deti d6moc~-1 u, 

1
• -- -~u-; au s q!~ e er; ~ "s-1 

!)Del nu génie de la Révolution, qui est la l Le citoyen D.:coudray annonce le nouvel en votre vttahté que le prolétaire en votre '81 de l'Yonne, lequal l!tl prono.uou pour '111! à ~J
0
1~, fif~• avo~ -•" des tribu• 0 

rilion, · • _ . ' envoi de Cernuschi p..'llr la propogan~e anti. hon~êtelé. . ~ . , le YOle ""· . ta1reJ v.e ~-26-.eierre pour le trai"men\ 30 -v i8,Jit dans le Bullelift Il, l'Obun,atoire du 
.11 .rapro~he .• 1•

8
mptre d'avoJr avili le11 \ lbi1Citaire. (Crie de Tive ~~ern_uech1.) , C1to1sn1, av~nt. l.; volt11 p9:s de ,ou:"••: 114. Java!, c)éJuté, demande et des antres I de presque ~us les métaux, et notam- ~ b~~ee ra Ida do 

1_mtio1U1 d'111sttluteur et du. m~gietr&t,,en ~ j p Le citoye!} Augus!e Maret pré!i~11te l l ~s notre Jeu ".P"eiate à ne ~u Jouer le Jeu de el'aleun veulent parler, personne ne u pré., ment du c·n1vria'.et-rond~ri-e11 de Swan.· la nord et l'oaÎ,t du Jea.'B~i~'r:11f C::Ji:11;! ::;: 
, ~nt les eecI11:ve~ du pouvoir, e~ o. avoir , semblée àes conclusions tendan~ l protes.el' nosadvcmairea. (Applaud11111~ments,) . . aente; , • . " 1 •~a travaillent pour Je monde entier. Il comma àler, d'Bllvlron 10 mllllmtlru' 11ur l'l!:- 
. 1::uflé la féodit:ltlé 111duetrielle en llVt&llt la I 

énergiquemtnt par le vote né~at)f, L'aasem• Le clloylln Em, Arago fait. una critique 0!1 vota à matn levée pour eavolr l'opinion s'agit de -meUre, sous - ce rapport la 00111e. ~ unt a rétrogradé Ju1qu'l l'ouest ao.r 
!licde Industrie aµ monopole. . 1 blée accepte à Japre!qwiunawm1té. t~e. mordante ~u l!énatn1 cournlte • "°té, de I Asfembléè qui vote 11~, preaq~e ~ l',u· France au niveau d l'A 1 'La C!I rêg1oa11, en mema 1emp1 que Je olel 1'r eat 
Uveut qu'on réponde "°'' aux queei.1om Le cltoy

1
:m Bntiot rappelle le vite de l'ar- dit il, pa.t,m,888tBurs les sénateurs, lesquels nanlmltê, la contre dprenve est faite, 11 n'y "Ville d'Agaf) sur 1: M~'3ï{ eterréa. à couvert atque la temP.êratnn y monte. 

1:,-;tc,qaes :çosées par l'empire. - 1 mée en 1852, ont trente mille bonnes raisons de ne p!ll rs- a que quel~H '\'(!~8 wi. , , , - , • • . erran e, • Une boarruq11e • approche des ~a,aa d'Eu. 
S,lon le citoyen Briosne. l'empire élalt I Le citoyen Cyrille est üstentionniate ; fu11r oe q-lon leur demande.• Le prêll1dent Léppold Javal, député, eet cheval su!r~ll-:_che~ de fer et deux rope, - 

~leé ~ntre le travailleur et la bo'!lrg~ieie : 1 
11 
Le plébiscite pour noua est enta.ch~ d'er• Le ~oalue coas~lte 11, po~r ~ni. d'inféoder ln~erpelM pour aa:,oir comment .il vo_ter1, _il canaux, 11.! e~ei_e, adl;Duabl~ment a~ but 10;~,!~ an:~t ':°..!!:!:;1!~ !':lmltêa ·~- Plll 

œl!e-ii!
1 
peu confiante dan'g sa vitallté,. l'a• 

11 
renr. Nous ne vot.erons pal!; mate pour la Frau~ à la famille Bona?at'l;r, fait obrerver qi.e l'on r1COnnattrii ,qu'11 af8lt que te proposecl'.Un1on. metallurgique. J'Aoglete~• • elle donne dJ lote!~ lai9nil <I: 

~dooue mnlgré les~ aac:-i~ces qu'il lui fllit, 1 • cela noue ne 1om{!le8 tioint d011 ind.ffé- Puis, le citoyen Em._ Arago lit la !;Ire~· t~ut e~n po!elble pour ~'inftue~r Di la Là s~~nt-ifaité1, sur une large échelle, de la FNnee' et iur le, Paya.lu. nr 
8 
nor 

in.lgré l'_holaucauele qu'il vient encora . • rants: Nous E&mmes 11ve.: vol.lB, 11 • Jaira dans laquell~ !)!hv1er. comp11re I Mr1 · ~iscussion, ni li, vote, mais que lui, homme le c~1vra1 le pl~tnb, l'argent et le sine; c L•.miltral continue de aoufflanur la, vaU6e 
1,Jut off~tr en Ja personns des membres do Le eitoyen Delbr~uk vo~ara no,. L~or~· tagedn.Lrô~eau légtllmeliérltag1 do p;1y,an. 111dé,pendant, "otera no,e,, là v1endr?nt l&!l riches minerai, dea da Rhene et le g~lfa du ~on. 
rtntmwtionale. 1 teur aboràe l& question l!ocrale, et 11e rait 'VI- ·Le bétail, c est ~ous l (V1va la République !) L aetembli!e déclareq11 elle ~ot.era no11. tôles méditt<rranéenDes du Levant de • IlJelut aar ! Italie, 1 Autriche et la Ruila 
L'asse!I!blée se wpare aux cl'is de : • Vive vementapplaudir: 1c Nous oulons dit·il,le g?u· Le c!toyen Araso d~c!11rjl ~npuite ql}e luj e~ p,,., to,t,, z. r~, l'Afrique, ,d,aJ11>-8a.rdaigne, de l'E;p!l• aentr e, • 
République 1 n • vernament du peuple r;iar le peu pl!,. 1 al- ees a'lr:1s du C:>rps M~1~latit vo!eront xox, 'IWlNU'Î gne e\c. -Encore èpielques annéH~ e\ - Qn 111 dan, la Bulldin lftH4orÔlogfqlle e,ntr. 

_ _ • lianee du penp:e avec. la bou_r~eo1s111, le -:- Puu,, 11ur la propQ.11t1on d~ l orateur, le , ~·8 eeraie Swan ea fran • . • de •fllltsllllril (Parla) du 30 avrll, à dbc haara! 
- • iriompbe ou la Républlque 11oc1111e. 11 _ ç1toyen Ctrueabl e11t aculamé cltoy::: !:::::.· ' " 11. • .. ' ,i ~ _ - _} _ 2&18• , dw matin : . 

FOL I ES BER O ERE • Plue de caelea, do11u.n: voue la me.in. • 1 çail de.P#r le peuple, 1 ! 1 ,. ,s D!_:Dff~DB>IDB. , Oulre les 20 f~. • P~11_.Nl'll~6tri•ue, 711 ~:· templra• 
1 (Vifs applaudilll!ement,.) Le _Clll?'-8n GoutomQ dem~_nde que le• cl- · , 'l"•r ' 4 i~ter~t !nnti_e1 iwu.r~s à chaque obh- tnn .' l omlirel.. 6•,; humidlt6 relative dl l'air, 

( Réunion du jour.) 1 Le citoyin F'1lix raconte que deux l!OM!l's tôyaill &JJ.lent faii:e le dépo~nlle.ment dans les 1 · , · ' ga\1on, lt~_gf''.: â11 d1.~jende eer?nt :ra- ~!Îè, :eat, S,•U, fort ; état du cl.el, ceuvert, 
p~. -.rairea: Rochefort .Mii 

1 
ont éfA empêch~s d'entrer dans U!3e réuoion c1111or11~s: .a Je M~ lèvora11. cinq he11re11, Je .(JIS IIIPOl!'ll.llT mist com~11 pl'lm~,- au aouecr!pteqi:d _ . 

Ce!U:::hf.ts hon,. • gy, ; qui se_ l.t!n~it hier ro~ Mafeon-D1eu et pro- voterai à a1x; • huit, Je serai d~ns la ~rne, j _ _ ,· & , de ~1x obhg_~i1onsou ~e plu~ das1x obll• - Ua horrible uaaasinat Tient de Jater r .. 
P
., 'd , œ t·r F - p ti'l poll1l de faire à la eo11l1a une collecte pou1· les Que chacun eo faue autant.• (Applaudiaee-

1 
oA;t.ions-toUJOUN à-raaaon d nn J.~.:,. par pouvante et la colllttroatfon dana la commnn- 

n:ai en,euec \ · I', e • . , •.. ta) .:1.. 1>:- • ' -- ~ .. ,. ne de Salnl Germ I' -1 "' UI .. b · Allesaeurd: Vésirlit,r' Rabuel et Sébille; 1 yiuUin~e. de11 arreauu,10111. . - meo. , . . Noua rappelon•, a DOll lecteure six ol,l1gatl0BS, Ce& bons, au nombre de mètrea ds LB,ol, • 11 11-rou OuZ. l uH )Qlo• 
w citoyeo. Se11neipart vient de non veau I Le Cilvyen AmeL a eat raillé au vote n414· ~ citca·e: ~tîi~ parle ~u nom des ! ~--D eo.-•1.6 central de, propa• 9,000 ton:t de véritablè11 actions de Dimanche dernier ie Bi8ur Landty cultiva 

kiltl ll!!t p~ofc,saion de foi bo!-1apartlele et ur. , , oe r:!Jd'!:'11' umau • ne~ i!~ tu,e r!e~~~=c~: I~~ 1 pade anU-pJ6bleelt.alre poui- ,la joui81a~ce. lis,_ ont _ r!_r~_it à 10 OiO dan1 &eur IQ Fr6na, far~a aimée • DD Jt11Jmttre d: 
::r::!eal1tQ~:o!m~~te: 

1
:•~eiÎt~r~~&~~i; 1 m~~[;;!j~~n~U~C~~~~i!?!!~!:.~::,~,IJrO, ,r6p~blic~DB;!ontpasaeaa1,1sa~SÎDB, ~omme i dlatrlbUJIOD dall• la ean1Qlllpl8 ! }ea. \>én!_Jl~S_!le\8 d? la SOCÏé~.é aprèl ~:~r.·:1xt!:~=ti~~~:aac:n4:.W:il: 

4
1111

m!J:;,ft~!rtés. ( tlilari té prolougée.) L'orateur s'dUre de nombr,m,c ap Jlaud1sse- · 1e dit Ollivier l 4poetat, fl11t1 ce to9t d'honnêtes I de• Journ~-..~ r,p~ll-1118• • ! prelêv~mep\ d_!l :ernce des ~bhgat~ons première mes,e. - 
Le cito -t'irard négociant du quariier, n:enta p 1r 11ee criûque1 violent'ls du gouver• gens. • _ l 61.6 co-dt.u4t à Parla. \ et de l,mte~~f~J,>_Q,Q~ 4~~p1tal·~Ch~n. ~• eœar, Marle Landry, lgêa de qaara,rante- 

tllti t yen , d~it voter mn parce que nt1ment imp6riaJ. , . Nous pombattone vnllamment, honnête-\ Lee . 1 . la Les ben~fices-n~s ~tuela de l Union trois 101, était 1!81&ee à Ja Terme pour vaquer 
dtllS!11 ~~e 1 't Nie Mtp.ellel' il ll' y a a'tt.· L~oratt:ur propose da placer aux 'l)or~es ment, ouvertP.men~. (Br~vo9. prolougés:} 1, ,, exempla .i::-- d ponlbla,a mstaliul'gique ét1nt évalués, après les auÂ soin• di!u menigeia I h _ 
~nir es.<:t~cn; ·~lé de tCo ~ ~.,, con , dea eectioue des di.atributeurs de b111!et111s La té!1nce eet levée auit cria de: • V1te la r doivent._ êt're eavo>"& à l'a• p?'élèvements ci-d@HUll iD,J1iqués, l tnt :ne:ran~'ch=loi !a eure\='Y ap,:,~ 
1lanc; i:drep:n::we Jux ait&iree, 'que dans la négatifs. Il aborde e~euile le. queetion du République 1 ' , j dreaae - du citoyen Dombret., au 4,500. ~fr.can.~JI serait attribu6 aux mê~ •or le plt1Doher, -~ m1:!':i:d'ü11e ~~d; 
diinoeratie; i 'Vote 4eJ! 10ld~_t11, qu il faut p~oétrer do __ · - _ ! ~d •n eomltê_ • 4, me d• 9,000 ôons de-dividende, 10 O,O de Cet 11ani, La malhenren111, rortait 1nr Ja têt. laa. , 
Les cilo · Séblll \ firi.o11ne daiis deux ldétis 4émoonuqi./3I ~0\Jf' 1~ attuer ~ nous. 1 Polaaooale.... llénéfi ~11 ·n~te toit ej\viro~ 450 000 fr tra~ de deu coupa de conteau qui lui avalant ~ . y_sns e e • di 1 · l, êa -~a et\ levée aux cv1s de: ViV!! la 1 ~ , . ..:-- -• - - • ., d,roncê le crane; un autre coup de tau l l 

~,ro~1s11t1on1 cha!eureasemenlsiipplau es, a II n.... - • SALLE DE LA. RUE LHOMONP. 1 on ea-t:.-r1~ d'•d~r ,_ ~d· S~l~ ~ fr. iie r~venu ~nnv.el par b_on dt aval& travanê la goJ>ge,de part en;:. t u 
fé~tent les assert1o?s de. M. Sennepart,

1
~, i RépubUque, . ·' ! IIM&oo• et aouaerlpUoÎul aas el• dimdendi.,reven11_qn1 ,ara touch.é par quatrième ltll 1&valt êt6 porthJr Ja,nu~ ~! 

~neot qu'on paiase, attacher la plu11 .,. __ _ 1 , · · l'ohliptaire pjjJldQi t.gute la durée da deQO~ de l'Ol)Clpat, de IOriil t• la ttle êtalt ta !lllporluucti à des pro~esses, alol'• qoe I Salle petite, Réunion peu n~mbreu1!8, ; to~en• d-t le~~ .. lve~t. a la socl,tf; mêaïe-apria rembou aement P~ ~parêe •• tl'oac. • 
J~ dix-huit ans on na p!.& o)>ttnu un - SALLE DJii LA FIDJl.:LlTl: . maïa ealle comble. Le citoyen Lanier, prf. i ' Oroel meoui11ler ru• d'Allem..-a l 500 fr.-=-d~unë Q.U-llf~phaileÎan d• I Ceo t ~,aiut-a-!'. lJ .,1 pou.mobile. """rë~ultat, . - Bident. 1 . , • • • , -..r, - 1- - _, ~"' -. __ _,, irirt' , . li no~ ·l'aPP,O,.,. qu 11n 11110,dlut •'ftalt 
Le citoyen Véii niel' j aeUfle l' J-,t,r,,atao. Le clto lme réeident. UlfBNU Selon le oitoyen Paura wter - c••l ~ (Villette)? 1 Qb.tgation11-par lunou tel. -P"i1Dt6, il y a pelques Joan, l la ,:rte a, 
~ des calomnies dont i,ile a été l'objet, Il ·t yent,au tt' PDumo11l~l Cemot rs, voter pour la République; etae'Jon leo\•oyen. Doipbret,rue del PoillolUUefft 16, 1 Co1'DlTIOMS-'DL LA Sot1sémPTIOM, Lei ~r8~ce~:OU. aa momnt /à e llé1at 
\~Ille· que r.etto eociét.t\ 1!9t 1~ ~eul ~sp~ir 1 1• A~ 0J,b:t ~:~~::d~nt lit une iettre d;an pslorme, c'ea~ !(>&er pour 111 .coup d'Etat. En ; (Chapelle); • , " 1 obli~.ons. !~i;t! déll~ries. jo1Ü41an.~• SI f! niioNfa':!::::: !!. 1 è.Ji!\fY!O .&: 
"? ouvrit:~ e~ de 1~ bourgeo111e qo1, Il ,li cito en eb11;nt i déç}are être l'e'lnemi de ".Of.&llt ...... dlt·Jlr "0911 déc!l1rez la co_nsUtu- i Cbarlet, rue OerinllUl mm,11 u; du l"' avrtl, ~ !'i-1..«ltte 1,vec an mo11. but de a!amparer dl CiBlte 10 IIO .... 1: 
,,Q\ent s'unit' it.B uns aux autre.!, pourr~ut, l'eii ire, mail :uloir syoter ,.~, paroe que t1oa non !elle qu'on 'fODl ll"!Poae, Ql&l& cfJn• . Lhea, ni!' Clifll&Jlp<>Urt, ~1 [ 1 4e. CO~JtOn.-~~ ~~· .l~NmedN 4'qq. 6t6 trompfè; ear, du lnfo:...J ~• 
~~ celte g~nér,"'1~e nnlo~,. r~e1ater à l im _ ei le p,ao,i avait la maJorl!é l't!wp-,reur DQua j l'en~ll~ment de la dê,:hirure, ~ voy,1.: : - · 8Qnt11111lre,..,, rue ~ 4âblriUllm, lobre. Il "'..:.aoO!)~e- emq ,... polll'.. Jl&"l~ent, 11 r~uHe qa• 1·~~ a'a emp,r- 
tj i et à. la féodalit~ tloanctère et oommer tuerait. (Longue et bruy,ute hilarde,) . voua pu lm!' la ~·~?nnette~ de 1852? l Ncl"l'l, ru11 du J P.uboul'f·~t- ltb6'9UU~c ao~ocrJtt.·UN dt oël Ull'et!. t6 ~J':i ~~ ~ ~- 
l.e qo1 prfün>i_ e'im.">Otar l l~ [l'~nce. Le citoyisn Boulay admet tout.ee lat' f!)rmea Orl~ à l~1~.parilllh!'4 do - Clloy@n Lunia•, ~.lt I r ' ~l-AU'iJ~'ll!au ~ ... Oo UNà ,.., ••• etl: •• est~- ... Jw ltea ~ 

lo ~ colleot", fa1tii oom~e, d hab1tu.de l la de Jl'Ote9'8.tion,.P11•1•nt au comp1ot, il OOD· UJII d_itoaaloa P"~ • 6•abltre .. t~ kloltoyea AW~' ra/~ &. \ , . , e11 aoQaériYaD\'50.f,~-• 1&'4-6\ioo j .. ble. . ~(Il ilff P110r.._,...,..._1, .,._ 
d,rt1~,a été dtletioée ault fam,)~ des c1toye11• 11tate que iee complo II n'arriv11nt J11mal&c,ue °i'Ioriàl .... dpman1e d<!e obJ-QLl<·n,, ... t plu• . • ' diO r,: c,ax-§!1Hibèjieot~tale111 i _rll - ..... ~ ra.a,. . 
l'Uièremt:nt arrêtée. pour c:ot1'Vrir lu fau&ee da punrDIJW.ent. llê~ oi_!~I~~ Ida 1alle. i 1 ., 1 r.,--, t I fu,. tftm-ne-Iti .,801 qae 2819; 1 

Blw aaererecll, 17 ayrU, Je thtraolailiïa, 
U 46 )ore la d.smoralieat.ion profoJUle dàllS , .a 1!•6Jt1-..!"" a pl'!'m er emp l'I, .. aa - ,i.,, ~": ..... , - , - , i t - . - . ~n~ , - . . . • oullpade 4'ANav !œ~- 
laqult1e la J'élime lmpêrial a ploag6 la lleade~'.ab.t.!nirontct,vot.,111>11,J'e.mplni .,. · ,.. •·~·•·[ ,!u.•ea_d~~l'!r""~1-o':!!l~.!9",;19~,ë.r.~: _ · · -,: 

(S6aaoedaaoir.) lfranee, ·. eut-ih~é?~A~!e~iol!, le ~onJ ,. , i' ,(. r~::. : ,, ,, , ... ,l'OD ~~a~-dermi. tlliŒ ait;Ueulà..,-.1~, ·- _ 
. · en lonrault ,•,,,iaaa tl'atolJ',. va l)e1oriDé répolid m 1861. fe ~ liait " ,. · ., , OIi ~~ ~Glitl U. Blue. Larl· • •-- • ..-! ... , . · · ·"- 

!~~~~honoraire: Roc~. ; ,. !(.:î~Y- bOmbell daDI lé ~- Il ~a,=.._ '9'• WGJ...... · .. , :~·~·•1 ~'-,il.;.K· ; , · ••\Çit1i,ü..U--qe4tla ... .:,. ......... iill tilN ......... ~, · ·-un: '116a 1\ Ctromohl. "" · · - ; " • ,\ - · · '' . '' ----1~:! · . _ .. ~--:-- ;. '. "-,'?., , -r '!t.., _ .... : ... 

CHEMIN DB 1'B11 

D'ORLÉ.ANS A R,OU;EN 
1Co11ce.111ion d11 14 avriî 187Q., de 283 Îlllom, • 

dan1 la dêpartement d'.l!iure.eM.ofr, 

' llouaerlpffon p11bllqae • B•,ooo 
Obllgatlona da 800 fr, rapportaat ,18 fi-, 
d'lnter4li par an, pa;jablœ les 1 .. Janvier 11& l• 
Jalll!9t, ~ P,rl,a, .1!,&. an-.1 ,,Oan11 le, gare.a, dè la 
ligne, 'ion, 4'1n1a mb!I en i. e:a:ploltatloir, Rem~ 
bouridÎ!lenf, , do<> tr. en 99 aunêe1, a 
vote de tirage ao·eort, , 

nt le 
1i net. 
le dé, 

DE FRANCE 

, que 
t, eat 

ussonc:a DB u. COJI.PA.CJfm ! 
Sabv.e11tlon de l'Etat. Fr, l 18C5M,OOO 
Subve.11tlon dei Dêpartjl- · • ·. · · 
mente, S,'7.95,000 

Capital-aoUon1. 10,000,000 
et 1.SQ,000 Obll~11ons don&4',<>00 
dêJl" 6mlae1 ei 88,000 ,aciqellainent ea 
6mlalou. · ,, 
t. coastraotlon du ~1ea~ 1111lar dè ,403 

ldlomètrea ut garanti• par un forfait au - 
prix moyea da 1MS,'7"00 tr. par klfomêtrl 
n'qeant qa'llJl ))l'OdùU aet,da 11 .. eoo ,fr, 
par kilomètre pour couvrir 181 charge, "d8' 
ObllgaU0111. . _ , - 
Ülll·Actlou et ObllgaUon, da li Colllpapl1 

10DI cotée à la 8oul'l8 dt Pll'II, 
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• - -o.m ...,. ...... : 
«:l'liù -.-1rÏiillàa1e, 1I' amt t"1p·- 

1Bqur 1111' la poltrlu iam~ an_ pttft aant 
- ,.,.. .... 11111' laqael _ lmc:rlll OIi 
-mot11 • ~lolt.le c11111r1 de 1eau Ht aveo 
• 11011,1, • r. PIU&e Ttl'llle l'tufol& H111t41 et 
l'1a .,. 101U1 d!aalrw ~ 4ont la (ot Nt 
~lu ....... C'ln 411 IPOIJUI .. que 1)1'6teall UD 
curê de Oto11. hinateor 41 ce pnoleu 1'11116· 
de_, et qui Tead pour dh oeallme1 ce, peUlt pli• 
pltn .. uv.arw, • (Rappd,) 
- Dan, ua bal dt la rue Crof..Nlvarl, une 

Jeune Ille de tli&•ueqf 1D1, qui 18 livrait ven 
oua beurea da IIOir • _det da•ea t&ceatl'lquN 
1t ocGNioaaalt da dfHrdra 1 i"e1t moltee 
00Dt1'8 plalieure prdh de Pana qal ~011Jal1al 
l'emmener. Armée d'uA c:onteau, elle leur a fdt 
de. bl1111lff1 h1areQffme12,t l6g6r11, 111 lui 
ont, aTeo beaaooup ile pel121, anach6 1011 
arma 

Au nombre de trot,, Ua oiil austnu eoutra 
allt Ulle l111tt terrible, ol Il a fallu tralaer 
eitft vlnao au pot'8, •u bDalenrcl dt Ort• 
Dtlll, 00. Ille a 611 001111lgaêl, 

Poul' 111 -•lln dlull'us : 
IAglraftt, 1, ailHHT, 

. La qu..U.a ._ olaemtna de l'e~ 
g. arUole 

(V. la Jl41'1rillofu dH l8 fhr11ro, 81 171 U>, 
• 31 lll'lN, &, li et Il avrll,) 

La malaii, I ou da moiluue11 oonséqaencee 
ponr lee agents P, L. 114,, cea mêmes agents 
qui font parti!!, de la plue grands compagnie 
de11 chemi11B ds 1'11r rrançalt, admillÏiltrée par 
M, M ... ~ MaÏII vous 1111 connaiuez, il est 
donc inuWe de faire de la rnlame en lenr 
faveur. , 
La mala,li,. - Tel est le 1\ljet · de notre 

arLicle de oe Joùr, 
Règlemente en maina, comme toujours, 

que voyons-Doua, bienheureux que nollS som· 
mee7 

Ordr., gbllral, 11• 4, art. 23, - cc Pendant 
11 les interraptiou de 118l'VÎce réenltant de 
11 maladies 1:9natatée1 par certi6oat des mli· 
" decin1 de la compagule, e\ dam les ou 
.• d6terminée1 etc;.,, 

a Lee agntll reçoinlll1 cl titra d'i,cdfmnir, 
11 la moitié de leur traite.meut ou salaire 
1, Oze. 11 

_ · Noua pourriou de euite ~moiper notre: .. 
Atonnement ile cette allocation, alol'II qu let 
agents étant nommée A L'ANNÉE, ont l11nr 

· 11olde IJIHU"l1 par le vote dee dlveni budgets 
de11 services, 11elon 1111 ola111e11 spéci61!ee aux 
tableaux du personnel, et 1ubissent par ce 
seul fait une retenue de la moitié de leur 
traitement, au lieu de Jouir d'ùne faveur, 
comme-le prétend l'art, 23. cité ci- dessus, 
Mais brisont1 là; ce sujet de r4fle%ions, d11 
dîscussioa, de lumière, viendra à un autre 
moment; il a ea place marqnéedans la comp 
tnbilité en partie double que noua expose 
rou.s, 
cev.endant conataton, en passant que l'art. 

26 dit: 
ci Lee allocations et les secoure médicaux 

11 accordés pour une maladie ou 11111 bles- 
11 sure ne peuvent pas e:r.CISd1r une duNSe de 
,a trois mois. Si la maladie excède ce terme, 
" il en est rendu oompte compte au dal'ct• 
11 teur qui décide sur la propoelUon du chef 
a de service c•mplttnt(qu'ea.pen!ez-vous, du 
11 compétent en pareille mallère?) s'il y a lieu 
• de prolonger les aecoura pendant un dé, 
'11 lu; ~éte~miné, ou ei l'agént doit cwser 
11 d'être au;_:-~é •.1!' compagnie, ~ 
Attaché I oh ont 1 
Tout oecl est bien olalr ~t, ai dure que 

doive paraitre la mesureV:11nd. oil.l!onge aux 
aervicee que peut rendre un agei:~ ;ienda~~ 
de nombroUl!e.s suaées, on se dit qu'apreo 
tout un monopole n'est paa monopole pour 
rien, d'autant mfenx qu'il a été fo.it mono· 
pole avec subvention des contribuables, q~i, 
généralement commerçants, eont non moine 
généralement 6\corcMs par le susdit mone 
pole qu'ils subventionnent ... Mais auez, et 
cbnque chose en aon tempe. 

On est donc tout dl1pos61 paner 1'6ponge 
de l'indifféreace anr cet agiBBement délic 
tueux tout •u moins au pgint du vus moral, 
quand on ne coDnalt pas la raffinerie de ces 
ordras généraux. 

Aussi, avon•noua oru utile, nécessaire, 
lndispenaabla mêm11 da faire connaitre ici 
les résultata de c, qua lont Ncemment on 
gualiflait d'aotlvlW dévorute, de CE que 
n~1111 dénommoDI '4f' mcourag, et ollliga· 
tOlrl, 

.Voici do.ne, daDS toate • eplendeur, un 

~ dQ •voir.faire adlllinilltratif1 e11 
l'ait d'applloaUon de Ntlemeall : 
Paaeu lee a-tate. 

CIUVUJIK, .. 90 
· . Parte;t, 6 üvaabre lMi. 

Extrait: 
Voua wudrez bi111 • l'annlr examiner 

a~ eoin 1• prupoeltlona de lllllladie ·et l'OUI 
wua ~leres eu~ c:e prillëipe, que toÙt qent 
qui fait • par am6e plmi da tra11te JouN 
a d'abrence peur mal&die r4,lt, ou •imuMe, 
• est ,.,,,,,,,,., au urlfiee ,, tloit ltrc r-oyl an 
• ~•ilrn. •' 
o,,, il eet hlelructir d'examioel' quela. eont 

lee hommes atteln\11 par un pareil ordre, ai. 
BD': E. M.uut, ln~nieur en cbef, du ma 
têrlel et de la traction, - A chacun ses œu, 
"real 
Ca 1e>nt pNciMment lee agent, les p)w, 

apoe. anz m-1&4iea, eaux-là m6mee ,dont 
011 exige le plu, de eanté, lors de leur rbp 
tlon à la oompagnle el parmi 11,equela noua 
trouvnn11: · 
L'epnt et 111 aides cblmi11lell; 
Lee ouwten dea ateliers epéciau:s: da ma 

chhles ou de wagona; 
l,;ea oumers du petit entretien de1 Toitu- 

rea,et wagou; 
Lea oumer11 d'uDe mime apkiallW; 
Lee llommet de m11Dœu~; 
Les mlW&Iliciens pour la conduite et le pe, 

Ut entretien des m•chiJ1111 loeomoti ves ; 
Les chauffeure, pour le chargemènt du 

feu, le serrage des frel111, le grai111age, le 
nettoyage, etc., etc. 

Lei chauJl'aul'II de d4p0t pour l'allumage 
et la pNSparation de machinea-manœuviu 
du dépOI; etc.; . 
Lee obauffeara _des machines alimentail'III, 

pour la conduite 1tt l'entreüen des·maellinea 
l élever l'eau; · 
Les graiueure, pour le SNÏllsage dflll 

trains; 
Ln oamere et muœuvree dans lea dé· 

p6ta; 
Les agents charg6s du tr811sport des ma 

ti&n11 dalla les magasins de la manutention, 
dee eombueûblu, da la labrieation dea ag 
glomért!I; 
Etc., etc., etc. · 
Cet agl11eem1nt 11t-U 1,ga1 ? ••• C'est posel 

ble I Tout comme le monopols qui le met en 
'rigueur, 
Eet-il humanitaire? ... Coueorde-t-ll avec 

lu principw démocratiques qui devraient 
noue régir? ... - EVidemment non! ... Car 
enfin, ces maladiN, cee faiblénee que pro. 
duit 111 travail forcé chez ces hommes durs 
el courageux que von• ne con1idérez pas 
comme vos semblables, et qui, eans doute 
e:o.eei de leur côlé, se sentiraient fraiué1, 
rougiraient d'êtrv appelés vos égaux, ces 
maladie11, diEona nous, n'est-ce pas voue qui 
les avez amenées, n'en êtes-vous pas le! an· 
teura, ou, poor mieux dire, let1 fauteurs, 
vous, MM, les lngéniers-chefs, qui pourriez 
Atre malades pendant des années 8l1Illl qu'on 
~oui retint un centime 11ur ce, émoluments 
que nous coD.J1aieson11? voue qui, en füU de 
retenues pour maladiea, toucheriez des pri 
mes d'économie peµt-ttre, nrlmea que vous 
produlralsnt MM. les chefs de division et lea 
ingénieurs de traction, qua vous chariJ6Z 
d'exécuter TOS ordres via-à-'fis des imprQpre, 
au 111'Vice, que la compagnie doit nécessai 
remsnt chasser, après avoir ruiné leur santé, 
parce qu'ils lni font perdre la demi-solde? 

C'eat tout simplement odieux, et I'im 
menee publicité dont dispose 111 M arsell/ai1e 
n'est pae trop grande pour dévoiler de pa 
reilles turpitudes qui démontrent évidem 
ment ou un prodigieux affaiblissement du 
110011 moral, ou un calcul de froide férocité 
~hez ceux qui les commettent, Pour l'hon 
~;nr àe !'humani~, none donnons noe pNS 
!érancea • la première bypothèae. . 
Maie 11ou11 'I pensons; à ce .eujet, vous qui 

prenez si bien la défease des intéréta de v~, 
tre compagnie, alore qu'il 11'agit de demi· 
solde d'agents dont la journ~:rest dll 3 ~4 fr:1 
'?OWI feriez de bien plus belles imonom1es er, 
quand vou11 ête.e malades, en congé ou e~ 
promenade à l'étranger, vou~ vous apph• 
quiez & vous•mlme11 le petit réglemeul 
que vous avez rédigé si pater.1111Ilem1nt pour 
votre pereo11ne1'. Ge ,erait logiqne; la rete 
nue de la moitié de vos appoinl,jjments dans 
ces C11&-là, ne vous appe uvrir!IU p!lB , el 
noe critiques tomberaient forcément devant 
votre s6vêre, maieégalejuatice distributive. 
Voise riru bien certainement de ce con 

seil, et nous n'avons pu manqull notre but 
eil voua le denlllllt, car notrs Intention en 

oe .momeal.: li•t qae de wua faiN IOllffl'8 
'1l 'tOU _rappelul qu'on peut ,01111 C?roiN' 
dee llomm• c:o(DJD8 J• autrea1 · o'al·à;dlre 
,- l11falllibl• du fOGL . ~ 
)fais 'fOUI ~wz raiaoDï. m~ra I• in 

pn1fllll'll 11n cher, l 1!,poq;re oà l'Boole ,ou 
a fait klore l la 'fie pahlique, l'lnalraction 
litait fDCONt Wl pea llll ·droit ""'"' l Ja 
fortune. Voa11 eo11teaez le mo110pole ~i-WU 
le rend bien i olat de la Traie aolldariW, 
d'antallt plue que noue eomm_. ..... librm. 
LibrM wu,, d'agir awç IIOUI COllllllll_ eei• 
àneor Schneider Je,fatl aa Creasot -a•c nos 
frl!NIII et am~. LibN!III I nom, de a apparier "'°' wlontM Jasqu'aa jour oil la coupe d'a· 
œertume lt>l'a plei,,, 
A b!ent6t. 

AJIIT, &a1'AIID, 

MM, Kern., 14, rue d' Allemepe, père de 
famille, veof et ayant belloin de tra 

. vailJer. Homme de peine ou emploi 
quelconque, 

Jules Tèe!Jier, 72, rue dea FourD.eaux 
(Vaugirard), 18 ans, Bon• nifé· 
rences. Garç0,n limonadier. 

Stern, 58, rue de l'HOLel-de-Ville, 
Tont Ncemment liWre du eerviee 
militaire, homme de peine, prçon 
de maga1in ou de COUJ'lel , 

011 demanilt : 
Chez M. Perronne, rue Hermel, 25(MÔnt· 

martre), des ouvriètts et dee apprenties. 
~ea dernières aprêa quiaze Jour, d'4!1!MI 
gagneront 50 c:enUmes par Jo1:1,r et plus, te 
Ion les eapacitée. Spooialité detleurs en plu 
mee. 

Chez M. Layard et Cie, chemisiel'9, 42, 
rue d'Argont, oil demande dee apprtteuaea 
el des ouvrières pour Ollir les çhsmlsee 
d'hommes. · 

SOU.BT, 

UU.K DJ!I C01"'hll1'CBI 
S9, boulnard dee Capaoli111, 

Confêrencea publlqna, 1001 lea 1o!r1 à bull 
baure, el demie. 

IALLE Gl!BSOJII 
Rne et place Ger•on, pràs 1~ S0,bon111. 

N1rcredl 4 mal, Il neuf ,heur ·1 précl111 da 
eolr, lecture, populaires de ,PO!lle mo 1erne 
par mademoiselle Agar, de la Co'.!!idle fran• 
çalse, au bêD6ftce de Il, Rodolphe Bre,dln, 

On, lruuve dca billet, 1 .)'avaace chu MM 
A!phcnsc Lemerra, éditeu~, 47, passage Cho!• 
aeul; F1axland1 é;tlteur de musique, place da 
la Ma1eMne; He.rlmaau, éalteur de musique, 
boulevard des C,puclnee; Marpon, libraire, 
galerlca de l'OdEon; Burteu.u, libraire, gale?ie1 
de l'Odéon; 3appré, libraire, rue des Eooles; 
Tarlae, libraire, rue de Marengo; et a la 1all11 
Cler~on, rue et pla7e Ger11oll, 

Vn la dab !b:êê ponr le vole du pbib!aclte, 
le deuxième banquet coopératif des 1oolêtée 
ouvrière, qui devait avoir lieu le dJmanohe 8 
mal au Sa!oJ des faJUUles, 60, avenae de 
Salnt•Mandé, est rem le au dlmnnche 15 -mai 1 
oing heurea du soir 110 même endroit, 

Souscription permanente pour le11 lttmille• 
du Cruuzot, chez le citoyen Perin, avenue 
d'Orléaoa, 23. 

EllTEUEMlfflTI CIVILS 

Hier a eu lieu à Saint,Denle l'enterorement 
civil de la oitoyeone Broutln. Pris de trola 
mille personnes ont subi le convoi juaqo'au 
cimetière. Une collecte faite en faveur dea 
orpbell111 1 la porte du olmetlêre a prodall la 
somme da 97 fraJ111s, 

Mardi 3 mal, &. trole benres prêolna, es• 
terremoo& civil du oltoyea Joaeph•Dûiré 
Renon, dêcêdê I l'age de quarute-q111tra au, 
rut Cbarlea V, 9, , 

IIOUDU, 

1 
·•lj;,~ •I ~ 
oon11r. ,n1.:0011n1 01,BRl!tl .. t.1. 
.Il ~, 11 . .J li!.. ' ' ' ' ..; 

TO.IU ',98 l'AIT n'10IITUea mÏQU Ulf IV• 
'I· 1 .Pb'uùa. 

1~ 

J, lumn, lmpr!IDtlar dt la ·~ e. "'•'lP.Altot:iltlr; • 
Coan 41 cl0t•19 J J PIIICIPAUI OUIIAIEI DU. CIT. CABET 

1ft li ••onlffi C:OIIJIIJIIS ou COLt!CTIYa Biar I a. IOir 
' ;Vil ollif1 lee~li'~rp,.111 l~ce11,-t1Q nlt,e coaiN -, ,. ,w.. .... 11: a oo 
Ltm'lr,, 1M mii,1,;1,:.. et • l'hoilneu'r b bsttro -, -=-0~ ~•-' ' '' ·~·StlleN,Gflllf.9 aa s'to'd1 l!gae, Le~ m•r!!•~ - ·-· '" 

•·.~~ila,~'011,•rco1l~aa1 ~~J~i,r, ~fo~ip~nt ~oü 
ano•I,, JI ~- ~ .... , d•a la ~11~tle d 110 
~ade, Le p~{là.t teuu el Lemfri,ppa,, ~ 

U '7«8!1111.• aawl '~1!lt:Joi11·1 de ~lle de ~hc:e, 
Le.iiaa.!o~1rde ll\l~;n, 0.~11,lpl'Ji au·aerleair, 
&rop1~• 9!6rl1~;r,'pe~t-~tni, cette odorute plat• 
HDftlrie,iti"· hillljea aae pdal&foa l eon 1gbot! 
d1.u~. ' ·' "ni' ' 
Cel11l,,c;i,1dolit,l• tete ehaafl'lit l klnu vapeur, 

oommen11a ~ pene~er, p,ull, 'dul~Hsri11 
u ...-,'8ll .. Jana, clea,fllJ~• u ;,u .... aDJ. 
volte de,.Ca!~: ,i ,bien ~·u ,com111~t de~t le Ville de Paris.' 
ll!>D'9µ de guerre, 1ana la .prhea4ïon d av~- - 1852. 1205 .. U9, , 1 , , . , · • · 
illll~l,té ,, frappt,.l(!n ,supérieur, =- ~ -==- f866.. '62 , 4IIO • , , , ! . , 
I.ëm~ recon11aJUjlm l!" .(alte qnUal sont· ~- 1865 • 616 • . 514 , .. , ! ,; 

lmp,uU.'; Il a•o111 'uotr jete à 'terre ,la~· ~---d-869 llli6 n 3li6 n 
q!~ ,de IIOII cbif,, epqael l;l: ,orta ••suite un- @éal)e.ao,o . 342 6~ 341 60 
O!IDP de Jk)~l, 1!11,f!l li préteD~ qua Dumol! J~I _1.M, FJJ,. 3 0,0 ~'!9 !Hl ! 
eu :,11uJai1t !S~pa11•lo11gtemp1. •SoHent, dlt-!1,,!l Lyon-3 o1o_,,._ 337 ,. 3311 , . 1 
ml! ,p~nieeàlt, .~an,11 mo11f,1 alo!" qu'il f!I di1111t_ _11:st 3 o,o. : . , .• , 343 , 3 &3 26 • • 251 , • • 
rl•_!l•&,d'au,ttri, fl:l le.1!16ri~1nt; c;e qui prouve Onl!l!f-3 OJO . , • • 339 338 50 • _ • liO 
aa~mêollaa1111~·•.mon ega~- c'eat qu'au moment Nord 3 o1o . . . 3(8 76 3&3, . 4 2., . . • . 
o.il Il a· é;rll la paa~Uon, 111:eet ec:~ : a Il y a · _ -- 
lo11gtei;op11qµfJe'1cherchâ111 0~11 'occasion : je _ ·· - . 
eal1,.çonfèat·~e'me \Jtlipruaer de Illl •• s- - -L<l-Bourse,-11 facile aux a:armea, ne parait pee 
Lë 1

1

001,cbef dépo11 en en tlrlllet: 1'6m·-uvolr da tout d11 bru1t I de cemp!ote qal 
J'.al •!t&fl 11lnfoa!ïiiê d1 la1'grof1!We'6 commi.e àircaléilt deptilà deu1 Joun. Oil en pat11,eon1 

py ~?lin,, .,t alers .J:li ora dl mOII de,olr-da _ je-jlnijtyle comme parto11t; o~ · en discute tree 
Iulr !11ll1ger1 ani, p,anlil~. , , · llbreui-ent ; et m1htr6 la dlvemtê dee oplnlo111, 
Ei !1 aa reucla,al 1111111 la oh~N cita mael· ohuun·-va l 181 atrairn, nnd ou uhèle oemm• 

cle'111,pour,:r•',ffipr ~e ~061 Lemire· Ill!! 1ulvll al IIHAtêrête ae 1e ,entaient pu men1oê1, 
en' cfnutut J~ paroles da, qut,1q111 -~était le Jour. de laUqulllahon d11opêraUoaa 

, '' ,. , , · . -0111agêtt1 11ur la rtnta ; le 3 OtO a nrlt dl qu1J. 
H6lea l ,qu1lle d«:1ul1ur, , , 111111-®Dtlmes à peiv,e. Il a déb.uiê t. 74 15 d 

,!.,Remplit mon cœur , fnlt r-"74 Jfi, en llqllidation 1 74 31, fill du 
De crflnte et d'tiorreurl mQiii, 

1 ' • ·, - -Lea-vileurs autra qne la Renta 6tai1nt un 
Il par11hialt 'trêl ea colèn. Arrivfla dan, la pta dtlal11é11,. li J avait t:N' paa d11ffaht1 'ID 

.ohaipllr11, Jl,I II pla~ en r,ca de ~,1, ~t, m~ -a.1mncde1--0lfres et dH demand11 provoqutte 
'Ù'apput 1ur,l'é1laule, Il me'dit,: •Sl je ,n anl,i par lubuoio1 dt fa llqul•11t1011. 
~iu~ u•a1!atpilfe, vo!I• verriez com~ J• voaa s; •onoT. 
arra11eef111d • S'Hcltant de pln11 en pin,, U 
11Mlt ma cia9netie, ·1a1 Jeta 1 'terre av~ foroe, 
e'1 'me dl1~11t : • .\J· •.• 'ile c .. :,., b ..... cle , ..... , 
vol1~ le çu, que Je fàie de, vos galona. • 
Je il me balleal ,pour ramuear ma cuquetta1 et a. ca'',moment Il m'a· po•te 'de, 'coupa de poing 
lt1dtl Oonp1•de p,ied au )as Vl!ntre, J'ai IU le jl=-==-a::-:::aa=-=-============== 
n11z tcorcb~ par un•.dea coups da 'polog, .AaaltOt - 
de11 11ll1.e~cie111 a•empar:Arent dè Lemire, qui 
m'ln's.olta: da, noaveaa !t chfroba èncore • me 
r~ppêr,1Enfin, U fot,inls l la 1.ille de police. 

Çi11q mualoiene ëitês A 'la requéte de heailre, 
ohercti1nt,l"d~montrerque lli 101111-clle~ Dumoll a •t• OPkli. - Rellche. 
en voulait 1 1 accaa6, ean1 pouvoir dire pour • ·~-J'l'.ll'.."hlllS _ Jeaone d'Arc, q11al,,motlf.lToutefol1, Ile ,mrmsnt que, le ma• - - • 
tin,'même, da 'Jpur .oil. les ,f~ita ee aoot prôdutt,, 8_~1• n.Al'l"Ç.&18, - Lea D~n:1 ~.Juleare. - Le 
11 1001-nbef ,, pu,n! Lemll'I da den;ic Jour, de Bonhomme ladls, - L Annturlêre, 
cons,.1f'n{l, tau,~i, que 411111:11utrea,mu1ic1ens, qut _ ~'l.Jt! O.PDA_-,_COSIQtJJl - Fra Dbvolo. 
a,,a~ent c.qmsn1 la mame faate a ont P• même s-»t• -narou2 .. - Charles VI, 
ét6 l:l!tlméll ' 8__J 4 il L'A t l"•''I;,,epri1119z', capitaine au 48° d11 ligna, 1ab1- _;l _-O__r> OK, - 0 '~· 
füut d11,commt11alre lmpêl'ial, rt(Julert une 1'ê·· 7- 112· CBATJ!LIIT.- ClOtn,e. . 
vêra1oonllamnat!on, 8 l14:-n1111BVILU, - Lh Pottes da mouche. - 

M. ,dè'1V<a\court1 av.ocat à M~reellla pr.êeanta - · Ls Cacllamlra X. B. T, - Le petit 
la déf•u.ae dt l'a9cuaé qui e1~ con.damné a~ ml• vo11ga, 
nlmum ds la peille, olaq ana '1e tl'f,vau pu'bllc1, 8 J 1Cs"-rliu.sz. - Fernande. 

6- Pl11SS.4.!fT, -8.J,t•.cl'OllT~-·~AINT·•üTiff, - lhlhtlde, 
'f •1• GAITB, - La Chatte blanche, 
7.-F12 i'lier&u-. - L'Arracheur da denb. 
7 l 12 PAUi! llOYJ.L. - Le plu a heureux dei 
- - troi,-. -~ Vinclguerra la · bandit. - LBI 
--Points noire. 

7 ltf CR,\Tl!J,U D'Ba.V, - Le Pnite de Carnac. 
ll'ame Maolou, - Le My1 ère. 

,-7 11-2-i,eyul!T, - Polichinelle. - Le Petit de 
~ la bonne, . 

_7_114 .JOl1PF.iS-PAUSlll1'15 - t-es Bavardr, - 
- Lee Dame, de la ·balle. - Li,chen.et 

Frl~c~en. , 
7·114--J'OLIIIS•DllAMATIQUU, - !.'œ!I crev6:"- 

- _l,'Onele Margolio, - Le, Gamme• NQTrtm1u 'JT1) l 1'11TLi1r.•NT 
~ =d'ô:Sciâ!', U V.nd. .L.IUU.Ufutili , 
7 lti ATIÛ!IIWI, - Le, Brigande Du rnalaàie1 ct11ttagwu,e,, ICO!ÙeNn', rictnt, .. 
-7-112 ro1,m KH.161111' , - La C'oohette. - Tra• -...,, alclru , l'ttelltiOIII d'lll'ir,,·,i dartrt,. 

qu~. - La· Noce lie Graudmaache, ~ 111lte de nombreue1 HJ>'r',onca1 fallu com. 
1-a14 avu. - Claùdla, - Le Droit da~ rem. =dI:."::::,.:e1.,.1J•1~u?:;r!.:.~~dlcattio1n• •1111 c .. mea ball t '"'""" e •• p 111 r,. . _ •_ e,, • ':j;ant n.ia à ton,;Jq di!f4reui. moyeu 
7 112 BE.lVtiaCR:AU. - L'lnquieitlon, ;c>,III.IDI.D •, c• noneH t"Jalte1111nt"1ent d"êtredll• 
6 112 KBlfllS-rLAUIH - Rt>l&ohe. rote.!:' 1111 médéd"'!lln•d ~e·, -plua célèbre,, lolo qua --- _ _ ~ ", P un, m ec1n1 e , hôpltau, eto., elo.1 comme 7 114 »*LilSJ!JIDTI CO•IQUIS. - V'll ha be, ilant le 18Ul moy11~ dr~ pémœ radicale toujoun 

_ _ tins qal rscomrneaceat. - Jar111cuton, 111N e: ~ PIIO':.it>le• ,fl IR'pn ooatnz, 11111 me,- 
8 • 1 BELLBYILL• L p •• d f · IDrl ' "" ".. ' lnl.ff'~ Ill aecret . •., • - a &c.., e •mine. Co11eu1:- .. uona v..iintu de Dild! l 1e t heures et , 
7-[jl11~UVJ!AVT*9. - L' Am6rl~ae. eone•-;,ondaoco de M. PECHEN~~ DOCTE ra 
7 3ï4- 11!111'1111 .u.nnu. - Reprêaeutatioa IZ• ?1 •.,. Pacallh 'd'~61111, m~eoiu de la ~ult6 de Baril, 

- traordlaaire, ..sembra de phwellft Soc.i•léa ...;anWlqa•. 
--=- ..:;, - · 1 Rut.,,nt 4• eomm111., 11, , .. 1, 'Cl,,fu na,0161 · 

--·--,---·~,- 
74 ~1 74 • j • _. , " 20 1 'Voyage ea •ear•1&t roman phiioeCJ~ 

10, If> .lot 11 • · 60 · • • • phique. Prix : 3 f.; par fa- poate, 3 fi'. 50: 

~qae 'ile-Jr .... 2826 . . 2830 • 
Nurd •• , • ., , .. 11'71 ll'r7 IO. 
OrîAaü..:,-...:.:,-._.c, 988 75 966 . 
L~Îl.•~édlleP-, . 1032 60 1027 fj() 
._lat·--·.,. ...... , , 81'3 Ili 813 '71, 
Oaaat ,. -·-·-•~•,, 608 16 808 45 

'7ral ebrladaulame. .Prix: 2 fi', 60c,· 
par fa poate, 2 fi', 75 C, 1 

3'751 Le Populalre, jonrnol ~a la propa. 
5 • • ,rende ~mmunhlte, noll9Ct!on de 1841 1 
.. 1852. Pl'lx net: 100 Cr. · t i . .. 

S'adreaaer 1·Mme veuve C11btt1 à Parle; 25, rue Magoan, OII.J:6J.TI01'1 

LB PAYS FINANCIER :!,,.~~i~ 
unona. al r6olam.payantea. Abounem, ti fr, pu an. 

BINOUE IMPtRl~LE OTTOMANE 
Le -conseil d'adminiat ... t:on di ln Banque Impériale 

ottpmu,e·a l'hannflor ~· pNnni!' me .. iouro lea lt• 
tionnairH qa!i la Np~~- -mJ,lée _ gênétale au. 
nuelle ~u~heu !-LoJiiliéti;.i,;1u;1di: 27 juin 1870, l 
une lteun,'lfilOtèl ila ChemLD.:de~Fer,.Caonon Sl?eot 
pour recevoir com1111mj~~:--dia r~9rt d11 contt!Î 
.. r I•• compta de r,xerc1c1 -elOBJr·l~I décemhra 
1869, pour flxar Ir diYJ<l~de 1:t ~r let m1111. 
br., sortant. dn couee,1.d ac!!IUilulnilion, 

Â!fI terme• de l'article ~1Ji::~!'".9latal8, l'use111tjfé@ 
rinerale se compo1e du portëti,a ile trente, ïct_j

001 Iesqu.lle. devront être déposée,-,.ingt joul'!a,. moJn, 
&1'llnl !'•poque de la réunion : 
A Constantinople, a~ aiége de la dlrecl~on génë 

raJe; 
• A Loadras, à l'aguce de la Blllqne, l, Bank B11!11. 
linp· . 
A Paris, à l'ag1nce d1 la Banqu, 7, rue Meyer, beer1 
O• dans les autre1 •uctul'l&les de la Banq~•; 

.11..tpro. 
_.neœeu\ 
~rag-de1, 
p!11Jli9!& par 

Notredevo' 
,Mtrompe'r; 
ilous conµ<lil =ons 
· Nôuseng; 
toute• les co 
••oigpeu 
-,Ir, et à adr 
J,Jie&iDI le 

èRBDIT RURAL DE FRANCE 
aoeMld ._a._, -pltal '91...._ allllone 
PPETS hpollléc&Jre&1 ID7 lmmenhlet rnrani, ~m, 

bonl'lllbles 10 choix dea empronlelll'S l tlpoquea ft1eo 
ou par vole d'amortissement 11111nel. 
PRETS an~ communes; eacompte ~e aubvenUoa. 
AVANCES et CODCOUl'II à tontes entrr,prlsea et tra. 

vani d'intérêt pllbllo et agricole I Cau1111,1 d"l.rrlgatlou, 
IIMMchement.s, eheaina de for vicioanit, etc., eto, 
8'ad-ra11 ahlge eoclal, 5, l'lle 8erlbo, à l?ar!ro, 

~PECTACLES DU M.\ft01 3 MAI 

OBLIG,\TIONS O'ITOMANES 1869 
. A LA BANQUE & ~G-.!ET 

Parie, 32, :ne Notre-Dame-des·Viclol.r,,1 Kt à 1e1 qul.oza 1uccuraale1 du1 l• D6par• .emenle 
Avance, pour libération complllte. 
Acha.t et vente au COD!l>.fant et l terme. 
LIVRAISON lllMEDIATK DES ~l'ITRES 

8ur.au et ca1Nu 011Yerll de 10 htUJ:ea , • h•IINI 

: 

~Le-drime 
dhelpppemo 
, LesA,eux·p 
exolusivemen 
électorales, a 
r,oid-que- les 
de corser un 
l'.entr'acte. & 

. Le poison 
d'Or1ini et le 

LE MONITEUR DE$ -FONDS PUBLICS 
eat. envoyé •r•U• iPeDdan& den,o; lllulo 6 
Utre d'e ... 1 ii ~'irla ceas. qat on J'oa~ Ja 
41emande aa ·~réctear,. •• rue IWeu-ve -ln.;-AIIIPl•,...n. 
o•-1, l"aoiq- réel- q- weuJHc, te:j,.,., 

oe~ o~e 8.naacler. 

l 

L'éiégant:composlteur, Cn. N11usTF.DT
1 
vient 

!)de fairii 'paraltre ,chea E. Heu, 10, ch. d'Antln, 
dau:i 1 olisrdi11nts morceaux de· piano : Vieille 
chi11~o)l et Nena ,Jllia, appeiês au inême euccês 
qua,ea cêlèj)re gavotte de,.llme Antoi11ette. 

Lal:LIHB PBI.UÉJI, philosopblque, histiirl• 
qua et ecientj~que, èst ri:i1e eimull~nêment en 
ven,te, chaque enm_rd.ï, 'à Parls1 à .Lyon et a. 
Marse,ille. Elle eet radigêe par Abao, A, Bute• 
Uca, Horace 1 l!erliu, A, Breuillê, F. Cbarrasala, 
Cbatelaia, Gua,tave , Flonreris, ,11,han Fro'llo, 
Ayip,and Oo!ille, S. Kaufmaan, ,Plal ,Lafargue, 
Ch:; LB Balleur-Vil1Jere1 Outoll Pérodeaul!, 
B. de1 ponnt1,, A, Re~11rd1 Raoul Rigault, Àd, 
Royaunfz1 'Salab,rt, 'li, Verlet, ' 
Pri& du' numéro; 10 centimes. 011 s'abonne 

(6h. l' âr ·au, 60 oenfüitee,par·moi,), çhes Bellri 
Yerl, , 39, me de Bii.ol, ' · 

GUE. RJSQl\J dea IIERMI- pu le banda:,, 
!,'.1 anatom, chez Simonea.u, inT<,nt, 

à e, I ~. Ill t. r,t au-des.Broch.llf.Ceinllll'es l'"'Aect, 
toue genres.PL de l'Odéo•, 3, prèa le théitl'f, Ça:'ari,), 

En, vent:!·, l,. pa~~r du 1 .. mal, c,hez toas let 
llbrhlre1, z, PIM/IIGUe.1/d la libi:• ,_1,, maa,1- 
feat~ iantl plible'ëltalre· par leap red11c'9ur1 ,de la 
"1·,Pfll'41. - Prh1 ; 1,0 oe12tlm11, 

1 ,h 

1Llbratr1~ de la Blblto"thèque Nattonale, 1. .... ~~!I BaW,U, ,Pràs la. I;la,:i~ue d..~ ~rance --

1 . BIBLIOTHEQUE _NATIONALE :. -·· :. L'EC-OLE MUTUELLE 
Collection meilleurs auteurs anciens et modernes. 'I .. ~ Cours d'éd li ul • 

- .Ill. 1'oltaln.-Ulstolrea:toll11Ssie •••• t ••llère.-Don111an.-Pni0!•-· l ·~t.-Ver-Vert.-Lelféobanl. l r..l'•W..-hblee. ••.• , ....... 1 •.•. c..r.r,tet~~lea.d11all• ,1 IUDAIII uca onpop ~en24volumes 
Yeltaln. BlslOlredeCh&tiM n• 1 Palll•LetlUD-lffChers-1'.l'œu\'re ~ Condoroot. -V1ode\'<tlta)ffl ..•. l .Jniul.-S~li!PJI ..•.......••..•. 1 ~--Le~aen!~~·•,•.-••• t llellte.-FaùsL,,., .•• ,.,.,,.,,, .. ,l - ftUI.UR., 1 Ull&IAnJI,..•- ,~ 
~lllta.Grandourdd .. Raowal t D'lJea•ert n,·se ·snr l'E.nev•-toi,· J J.oagoi, _ Daphnis el Chloe ••• , .. 't lellllllr. - .Gn,llallllle Tell....... l J>J. a..-..- De 11DeJral11é •• 

1 
1 c.r,,..-..,Don ,Q111eltrujboUe •• ,,.,, •• ,. , .lalnltint111, par Jt. eoun 

1 
-A '' --,, PIIJ' 11• DordJe.,,,..,;.,,.,., 1 li .. ,nt.- Le Ne1'eu e ameaa. • .- . · · , · -18 -Ma · • a 1'e1ta1n.-11omans 5 a.w.r.-Lea 1rtnnd1'.'f,: •••. ,. 1 ~.-,-L'.&ven, fjo'Peu_ple:; t Dl'l'llllll • .. autœrll et llldGIOIII par .li. .& ~ 

~- - Voyages de Gutlive!.... : :=:;~··.1"~1~~~~~0~;;!1~~~ i :J>i~~·...â. Vio, ~\!/;.5.;;ë,.,füéoüri 5 P~. - Loures PtOTincisles •• • 1 .__. Dl>COurs de la ruê_thod9' 1 , 1'~1'81ft-- SièOle ~I · ·u1Y... , .-,...;.,,L~~. r.ar _11. A. Jsabeau.,.. •• ••• •• • t mtDBOPlllll,cl IIGUJ.I. ~r ._ Allfkîell " 1
1 ......_ _H, des Do11ze ®an. . ,qa ..,i ra.[)/, il arr\oureu,. j lollun. -Salires. :- Le.Lntri~.-. 1 11111,recl.8Boo·rgeol1 flllfll!li,'Omme 1 C.UW.. -Le Cid.-Ro~····· 1 acpu:~ -11e10-,., •...• ,., •.. 1 --" au-,-par-11, ll.,-JO,gneaui .. : l llll'ÎAlllllllll , • .,., 

Z, .. ..i.tra.V.aut.bdem~chu•tre I J-'1"'1 Tn\f noo te.so.,ol · 1 l)'Al•J1îbert.DcstroctJondesJésnitel I Cllailfwt.- Œuvres tbo1s1es ••• , 3 - Cuma.-PolJ~OOle •• , l 1a....rla.-~ Dét11 .. 1 des Pe1DM 1 ~IIAPID, p;ar Il J BamJJosson l - • fl<U' Il, A. Teabeau ..••. , , , t 
La - Le Dia. le boiteux,·" .~\~·~ rjrOita ;, devoirs tln éi'toy.in 1 •••lllavel. - Le frinçe .• , ., ... , : 1 Sdlla\-la~!'hJslologledagoùl I llaelal. - l!st~. - At~al'9- , 1 ~--.Tlirœ~el. "-Crisplit '~!Il 1· Da1T.11811BL. par:II. \ • • • '• • ••• .-. •"" • • _,.,..a na FIIA!ftl, d"oµrèa les hl8tae111,,,, , 1 . 
I.e tli.. - Servi~~e •olontaire } 1-1'1 • u -DuConlrat oocio.l • 1 J.-J. llouN&a.-l!m1le •••••..••• ' .. , - PoeoteS .••• _ .•• , il ftna. -La Jletromao,o., l 1'•1!~11,-<EuVft ebo11111 1 =-. ·;;.;....,_ ..• :.: lfasson •• ;···· 1 DllllTtDNIIT UCDIIVDl'II par If G am I t • 
l..i..DL-Plurahle deaJloode'lt I lelh• ~\~ri.her , . i;a,,:otu.-LoDi~f/leamoureu.elc, f lla4 .. 1 a11au. -.llemo!res .••.• , te. - L-.Oftt .••..••• ,; 1 • ci.....,-' ,De,I~ 116plihll~è .•. ,. t ~ uanuaL11, par Il. F1éci,ambaull 

1 
IIÉ8lliTIII r 

II 
r , . . • · 1 on······· 

1~.-11. deOromw · _ · llermann et llorotlmc.. 1 I Sallnate. - CatJ.hna,- Jqurlha. La 1N11ar ... nw.-llu1mes •••• 1 llruM.- l.loge de la F91le l lltllira:-.~.o;a~; Gi'<>!'lle Dand,a I ffllbîr el IDlll13!11, par .c A. Ysabea , • P8 · •~e .•• ,"' •••.•.••••• ~ ,.J. 
~..:Volly~:l~~:\it:::: = 1111n,t.-l!é01p1res ~ur la B•sllHs 1 ,•••••11. - PTe.n1~~·····•·•·•.,,•,,, 11 t:,~:.::d œuul:pii' : l.~~~p~f!~···;,iël': -.i..11.-Garg111tua.Pan&ql"IIII 5 ~Qlll, par If. Fr•noolln..... . u. :········· ! :!!!!!

1
ll
0
l;D

0

Dv~~-Au1. par H. An<1!:feu ,., 
1 ...... 9.. ans t S..Cellablr• Pr&SOnmer.;;duC.'lucnso I fine •n. - 8 um~ne •••• •••••••• • . •nv • ' 11 ~J - • • •••• • ,u.. .•. .• • --&U &.11 1.e.-n•• &T •oDBIUis ,ff- i..-:::,;.Paro.:.~i:t'w:i ~rne 1 l:é•el'tlat.Proi1.del'ea;mthumaln t 1lllor!.~Dolal'yra!l11l1 l ~.-V1edeCl!sar._. l ~'il:rsalreFer..n.'8,.. f, ~parlf. rranco1111 

1 
••.••••.•••. 

1 
mt!haWJi11!1llDB U UIIUUl~~~~:Jt.;·.;·~ t 

h - -t1aria';a:F1;uo l 11141nt.ParadoseaorleCouié<l!~n. 1 Laln11ere.-caract0res 1 111Una.-1.8Ro111111conuque... • ,san rope. Dllllel! III~, 811lGIŒ, .p:,rJI, A--lléliot l r,., 11. N. David --- .,IDILLI, - 
u centimes le volume broché; 40 centimes le volume rellé (ajouter tt CC!ntimes par •olume ~pour le recevoir fr~)~ - ~dresser tootes :les deinandeü ·MM.-'--G~\UTIER ET ,Co, rué DaiUif.!_t, "'..;,~ ,h T,A. ~~~··--·- , 

~-----·--- --···--"' 

-- ~ ---- ------ .... - 
---- ..:_i,,:__-_- -~ .. .aui .aivc; . 

if . f' t COMITE DE -PUBLICATION 

fi 
~ - 4SSEUKE - AVEJO. - IELII 

' · Q• IEiTIU.ON - lllMnEYIW 

1 
OOCA - CASTASHART - ~LA&ETIE - CGUil 

1 
~.wzr- - SIIIWIII 

1 p. JIIISIIUUl - Wl!Hf 
. j' WEVllE - I' UîOUllJIEAW - IABG llflAIUI 

I' JIAIIEY - J, MOTTU - flUTAlt - IA8IIU 
_ 0, UUEIITII - IANG - 

111111.W - VAi.LiU - CA& YilT -· !OS ar\lels.• 111tléo-•11m1t laUJCI Hal ...... 

'! ' 87, rue Keala.7,.1et ohez toua ·le• Llbralre8. - •· ~eJlttt., pa,! ll~na depuia .i~vlel' 1888. 

BIVC'CL·o,1-,11,"~·-II' -.1·,11·---.-- ALB • I• 1,) 1 FT t p 

' • • • i t , ;; ft1 H 1[ ~ r i " 

• 1 ' • lf' J, i: ' - - . 

. . . . . . . - . : - - '' : ":t·:: : ... ; ~~-" ~~ ~ ' . . 
.. . POUR TOUS ruçqsEIGNEMÉNT~. _s·~~Sj~~I a:i,,,, •RU$ MESLAY. 

fi! 
1 ~ S O Z .__ 4 1: ,( z ------., 

~HOTQG~-~.·p,,~.JB 
• ',11. 

· "' '1 - -· ·-m:· iv·. -~·'-~ :~ , ·#"Ill_ .&··''*9ii~::
1
.:~u,··" Y:,,.:;:···.~~~:~_ .· .,., ..... W'»~ .l .. ~,;.-.. ''· ..... ~,~If: :~,:::·,~.:-~~. 

~--,··· ... . , .. >. ,'_,, ', ' - 1111·''·1,:~U,,, '.,'J .. - f,!~,~- ~ ..... 
- '( ~ • __ ... J. • ... - ' • jl'lifr ' r ·· r .i.r-..J• î. .. _.. ~ - --:-::-_ - 

Notre-Damé-d~Lore~1 

;f ,,, an ·tl ,; réi~hàus~~~·-. 10, 

' 

- Ce·qui 
IW&Mriu:'l, 

~Arlh1 

- Poitnu.aï 

1u1,um;~ .;:u,1·1ïoèT1frs 
-· - 71!_; . - ~ - " . - 

·Toa:,1 .... pOrtralt• •ont eséeuU.. pereo.-iaellea;n.ent par M.· s. 
i" ' ClOLL~CTlnN~ · n~ unTADII aTiec 


